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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,690,632  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUGBY WORLD CUP LIMITED
World Rugby House
8-10 Lower Pembroke St.
Dublin 2
IRELAND

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 02

(1) Peinture d'artiste, peinture de voiture, peinture de bâtiment, peinture de céramique.

 Classe 03
(2) Peinture pour le corps; lingettes démaquillantes en papier.

 Classe 09
(3) Logiciel, nommément logiciel pour l'offre d'accès à des réseaux informatiques et à Internet

 Classe 16
(4) Horaires imprimés; reproductions artistiques, gravures de bandes dessinées, lithographies, 
épreuves photographiques, photos artistiques, reproductions gravées et reproductions d'art 
imprimées; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément équerres à dessin, 
coupe-papier, porte-timbres et pinces, calendriers de bureau, sous-verres en carton; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs, pellicules, contenants en film à bulles d'air, feuilles, bouteilles, seaux, pots, plateaux, boîtes, 
caisses, cartons, grands sacs, emballages pour grignotines, sacs en polyéthylène, pellicules de 
plastique pour l'emballage et granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; papier, carton; cartes postales, cartes d'invitation; cartes à échanger de 
collection; cartes de joueurs de rugby à collectionner; cartes à collectionner (sport); motifs de 
broderie, cartes de souhaits, emballage-cadeau; calendriers, agendas, autocollants, cartes 
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géographiques, tampons en caoutchouc, timbres-poste, accessoires de bureau, nommément 
buvards, carnets de téléphone, agrafeuses, agrafes; feuillets de timbres de commémoration, de 
célébration et d'évènements; perforatrices, porte-crayons, supports pour matériel d'écriture; 
supports à bloc-notes; porte-documents à savoir étuis et housses, supports, chemises, corbeilles 
de classement, portefeuilles, porte-documents inclinés, pinces et poignées; porte-passeports; 
papier à photocopie (articles de papeterie); papier luminescent; papier crêpé, enveloppes; blocs 
de papier thématiques, blocs de papier; carnets; papier à notes et blocs-notes; papillons adhésifs; 
papier à lettres; fanions en papier; drapeaux en papier; blocs à griffonner; feuilles perforées; 
papier à dossiers; tablettes à peinture; livres à colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; 
instruments d'écriture; stylos, stylos à bille; ensembles de stylos; étuis à stylos; boîtes pour stylos; 
stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille roulante; crayons; crayons à colorier; 
ensembles de crayons; décorations pour crayons (articles de papeterie); taille-crayons; marqueurs 
à pointe large; affiches, tableaux de grandeur; carnets d'autographes; carnets d'adresses; signets; 
couvre-livres; sacs en papier et en plastique pour l'emballage; sacs à provisions en papier et en 
plastique; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes (en papier); sous-
verres en papier; napperons; sous-verres à bière; étiquettes en papier et en plastique; papier de 
soie; mouchoirs en papier; reliures; chemises pour documents; encre, tampons encreurs, tampons 
en caoutchouc; boîtes de peinture; craie; journaux; calendriers imprimés et électroniques (pour 
inscrire les résultats); albums; albums photos; agendas électroniques; cartes routières; billets 
d'admission; billets; chèques; bandes dessinées; autocollants pour pare-chocs; albums pour 
autocollants; décalcomanies; liquides correcteurs pour documents; gommes à effacer en 
caoutchouc; ruban adhésif pour le bureau, distributeurs de ruban adhésif; trombones; planchettes 
à pince; punaises; règles; cartes imprimées en papier et en carton pour le téléphone, pour le 
voyage et pour le divertissement, cartes de garantie de chèques; cartes de débit en papier ou en 
carton, cartes de crédit (non codées) en papier ou en carton; cartes de crédit en plastique (non 
codées); reproductions artistiques; presse-papiers; serviettes en papier; papier hygiénique; sacs à 
ordures en papier ou en carton; matériaux d'emballage pour aliments en papier et en plastique; 
boîtes d'archivage; lithographies, tableaux (peintures) (encadrés ou non); cartes à collectionner 
[jeux de cartes]; cartes à gratter.

 Classe 18
(5) Sacs fourre-tout (en papier ou en plastique). Sacs messagers.

 Classe 24
(6) Nappes, dessous-de-plat; linge de table; serviettes de table en tissu; chemins de table; papier-
mouchoir en boîte.

 Classe 28
(7) Jeux de plateau; cartes de jeu; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs ou des 
moniteurs externes; jeux électroniques de poche; consoles de jeu; appareils de jeux électroniques 
de poche (ordinateurs) autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; jeux vidéo à pièces; décorations pour arbres 
de Noël; blocs de jeu de construction; figurines d'action jouets; jouets de construction en plastique; 
robots jouets; poupées et jouets souples; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; 
casse-tête; ballons; jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer; 
maquettes d'aéronefs; chapeaux de fête; chapeaux de fête en papier ou en plastique; confettis; 
mains en mousse.

Services
Classe 35
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(1) Publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'analyse et de recherche financières; services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'administration des affaires; services de gestion 
des affaires.

Classe 38
(3) Diffusion audiovisuelle de musique par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, 
par des ordinateurs, par des appareils de télécommunication avec et sans fil mobiles, à savoir des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des 
bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, des messages texte, des SMS, des MMS, ainsi que par courriel; diffusion 
en continu de musique numérique sur des téléphones mobiles; services de télétexte; services de 
téléphonie offerts au moyen de téléphones fixes, de téléphones publics, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de lunettes 
intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues intelligentes et de bijoux intelligents, de tablettes 
électroniques numériques, à savoir de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de montres intelligentes, de lunettes intelligentes, de bracelets intelligents, 
de bagues intelligentes et de bijoux intelligents, de tablettes électroniques numériques, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables, sur Internet au moyen de portails de 
communication en ligne et de services de télécommunication, nommément de services de 
conférences audiovisuelles, de services de messagerie numérique sans fil, de services de 
communication personnelle; services de courriel; services de télécopie; services de 
communication par téléphone cellulaire; services de télécommunication pour les appels et les 
messages vidéo en temps réel, services de grand magasin en ligne offerts par ordinateur, par des 
réseaux informatiques mondiaux et par des communications interactives avec ou sans fil, sites 
Web de musique numérique, musique, services de diffusion en continu de musique numérique sur 
des téléphones mobiles, offre d'un serveur de base de données central (services de TI) pour 
systèmes de gestion de bases de données par Internet, moteurs de recherche pour l'extraction de 
données et d'information par des réseaux mondiaux; services de télécommunication informatiques 
centralisés, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à Internet; offre d'accès à Internet pour accéder à du contenu, à des sites Web, à des 
portails, à des médias sociaux, à des blogues, nommément pour l'accès au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil, à savoir de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, 
de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de lunettes intelligentes, de bracelets 
intelligents, de bagues intelligentes et de bijoux intelligents, de tablettes électroniques numériques, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables; offre de services de communication téléphonique 
interurbaine et cellulaire au moyen de cartes téléphoniques ou de cartes de débit; transmission, au 
moyen d'appareils de communication électroniques sans fil, à savoir de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de lunettes 
intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues intelligentes et de bijoux intelligents, de tablettes 
électroniques numériques, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs portables, de services de 
nouvelles; agences de presse; services de fournisseur d'accès à Internet, services de télétexte, 
services de téléphonie offerts au moyen de téléphones fixes, de téléphones publics, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de tablettes 
électroniques numériques, sur Internet au moyen de portails de communication en ligne, ainsi que 
de services de télécommunication, nommément de services de conférences audiovisuelles, de 
services de messagerie numérique sans fil, de services de communication personnelle, de 
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services de courriel, publicité par panneau d'affichage sur des babillards électroniques des 
produits et des services de tiers, services d'hébergement Web, services de téléconférence, 
services de télécommunication informatiques centralisés, nommément cartes géographiques, 
itinéraires routiers et de transport.

Classe 39
(4) Cartes géographiques, itinéraires routiers et de transport.

Classe 41
(5) Divertissement, à savoir concerts, productions théâtrales, spectacles d'humour, récitals de 
poésie et spectacles de cirque; divertissement, à savoir concerts, productions théâtrales, 
spectacles d'humour, récitals de poésie et spectacles de cirque, en ligne ou au moyen d'un réseau 
informatique mondial accessible par des appareils de communication électroniques sans fil, à 
savoir des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes 
et des bijoux intelligents, des tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables; prestations de musique, concerts, services de divertissement en boîte de 
nuit, divertissement cinématographique, productions théâtrales, spectacles d'humour, récitals de 
poésie, spectacles de cirque; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément accessibles 
par des appareils de communication électroniques sans fil, à savoir des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lunettes 
intelligentes, des bracelets intelligents, des bagues intelligentes et des bijoux intelligents, des 
tablettes électroniques numériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables; 
production et hébergement de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet; édition de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques; exploitation d'un site Web 
interactif de jeux informatiques; offre et organisation de compétitions de jeux informatiques et de 
jeux électroniques; prestations de musique, concerts, services de divertissement en boîte de nuit, 
productions théâtrales, spectacles d'humour, récitals de poésie, spectacles de cirque; prestations 
de musique, projections de films, évènements de divertissement en boîte de nuit, productions 
théâtrales fêtes, spectacles d'humour évènements et ateliers de récitation de poésie, évènements 
de cirque, projections publiques extérieures et intérieures de prestations de musique, de 
productions théâtrales, de fêtes, de spectacles d'humour, d'évènements et d'ateliers de récitation 
de poésie, d'évènements de cirque; exploitation de studios de cinéma et exploitation de salles de 
cinéma; exploitation d'évènements de cinéma extérieurs; prestations de musique, concerts, 
services de divertissement en boîte de nuit, productions théâtrales, spectacles d'humour, récitals 
de poésie et spectacles de cirque; services de loterie, en l'occurrence services de cartes à gratter; 
services de camp de sport; services de traduction et services d'interprétation; productions 
théâtrales, spectacles d'humour, récitals de poésie, spectacles de cirque, musique, films.

Classe 42
(6) Hébergement de sites Web pour des tiers; sites Web de cartes géographiques, d'information 
sur les indications routières et l'emplacement d'entreprises, de gestion de photos et de partage de 
photos.

Classe 43
(7) Services de traiteur pour suites de réception.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 août 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013150801 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,761,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 10

 Numéro de la demande 1,761,848  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated, 
a Delaware Corporation
8500 Balboa Boulevard
Northridge, CA 91329
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation pour appareils audio et vidéo intégrés, nommément récepteurs et 
émetteurs audio et vidéo, ordinateurs, moniteurs vidéo, téléviseurs, microphones, haut-parleurs et 
amplificateurs, ainsi que télécommandes pour récepteurs et émetteurs audio et vidéo, ordinateurs, 
moniteurs vidéo, téléviseurs, microphones, haut-parleurs et amplificateurs; micrologiciels 
d'exploitation et de mise à jour de programmes d'exploitation pour ordinateurs, moniteurs 
d'ordinateur, afficheurs à DEL, téléviseurs et projecteurs de cinéma maison destinés aux 
fabricants de véhicules, d'ordinateurs et de dispositifs d'affichage, nommément de moniteurs 
d'ordinateur, d'afficheurs à DEL, de téléviseurs et de projecteurs de cinéma maison; supports 
numériques préenregistrés, nommément CD, DVD, fichiers audio et vidéo téléchargeables 
contenant des logiciels de traitement de données; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
nommément récepteurs et émetteurs audio et vidéo, moniteurs vidéo, microphones, amplificateurs 
et haut-parleurs, ainsi que télécommandes pour récepteurs et émetteurs audio et vidéo, moniteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs et haut-parleurs; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; gamme complète d'équipement audio de sonorisation pour le traitement de signaux 
et d'effets sonores et audio, nommément processeurs de signaux, amplificateurs, amplificateurs 
de puissance, lecteurs de disques optiques, égaliseurs graphiques, microphones, pédales d'effets 
sonores pour instruments de musique, dispositifs de réseautage, nommément logiciels pour la 
télécommande d'un ou de plusieurs produits audio, nommément de microphones, de mélangeurs, 
d'amplificateurs, de processeurs de signaux et de haut-parleurs pour le contrôle et la configuration 
des produits audio susmentionnés, appareils électroniques à effets audio, nommément consoles 
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de mixage, tables principales de mixage audio pour studios d'enregistrement, appareils 
électroniques d'enregistrement de musique, nommément pédales d'effets pour instruments de 
musique, équipement d'adaptation sonore pour instruments de musique servant à la création et à 
la reproduction de divers sons, nommément boîtiers et consoles pour effets sonores, 
amplificateurs de son pour instruments de musique ainsi que pièces et accessoires connexes, 
équipement d'amplification et de reproduction de sons, nommément processeurs de basse, 
microphones, consoles de mixage, processeurs de signaux et câbles pour le contrôle de la 
transmission de signaux électriques et optiques, processeurs de signaux numériques audio, 
processeurs de signaux, de sons, d'ambiance, d'effets et de voix, casques d'écoute, écouteurs 
boutons, haut-parleurs, enceintes acoustiques, transducteurs, moniteurs de studio, émetteurs, 
stations d'accueil, télécommandes, équipement de lecture et d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément récepteurs et émetteurs audio et vidéo, enregistreurs et lecteurs de DVD, téléviseurs, 
moniteurs vidéo, microphones, amplificateurs, processeurs de signaux analogiques, processeurs 
de signaux numériques et haut-parleurs, logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement 
et la commande de chaînes stéréophoniques, d'instruments de musique et d'instruments de 
reproduction de sons, systèmes et composants multimédias et audio pour véhicules, nommément 
haut-parleurs, amplificateurs, connecteurs multimédias, connecteurs de téléphone mobile, 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), commandes pour 
amplificateurs, connecteurs multimédias, connecteurs de téléphone mobile, récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et enceintes acoustiques, récepteurs et 
émetteurs portatifs de système mondial de localisation (GPS), équipement de transmission audio 
et vidéo, nommément répartiteurs électroniques pour microphones, systèmes de distribution de 
signaux électroniques, amplificateurs pour la distribution de signaux audio et vidéo et retardeurs 
audio, équipement pour la modification des caractéristiques tonales d'un signal audio, 
nommément compresseurs audio, extenseurs, modificateurs de caractéristiques dynamiques, 
circuits antiparasites, limiteurs, répartiteurs audio électroniques et équipement d'essai audio, 
nommément vérificateurs de phase, analyseurs audio et testeurs de câbles, égaliseurs audio, 
amplificateurs de son ainsi que matériel informatique et logiciels pour la commande d'appareils 
audio et vidéo, de compresseurs et d'extenseurs de signaux, de limiteurs de compresseur de 
signaux, de processeurs de signaux analogiques, de processeurs de signaux numériques, de 
réducteurs de bruit, d'amplificateurs à tension asservie, de sélecteurs de voie de signal audio 
programmés, d'égaliseurs de haut-parleur commandés par microprocesseur ainsi que 
d'extenseurs et de restaurateurs de portée de signal audio, logiciels permettant la transmission et 
la diffusion sans fil d'information en temps réel concernant la circulation, l'état des routes, les lieux 
d'intérêt, les sujets d'intérêt général et le contenu en ligne vers des appareils de communication 
mobile, nommément des ordinateurs de poche, des tablettes ainsi que des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles et des appareils électroniques installés à bord d'automobiles et d'autres 
véhicules terrestres, nommément des récepteurs et des émetteurs audio et vidéo, des ordinateurs, 
des moniteurs vidéo, des téléviseurs, des microphones, des haut-parleurs et des télécommandes 
pour les appareils susmentionnés, et permettant aux conducteurs et aux passagers d'automobiles 
et de véhicules de communiquer entre eux et de partager des documents, de la musique, des 
films, des enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, des livres, des illustrations, des 
images numériques, des photos, des textes électroniques, des messages vocaux et des 
messages photo au moyen d'appareils de communication sans fil, nommément d'ordinateurs de 
poche, de tablettes ainsi que de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et d'appareils 
électroniques, nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, d'ordinateurs, de 
moniteurs vidéo, de téléviseurs, de microphones, de haut-parleurs et de télécommandes pour les 
appareils susmentionnés installés à bord d'automobiles et d'autres véhicules terrestres, ainsi que 
d'agréger des documents, de la musique, des films, des enregistrements audio et vidéo créés par 
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les utilisateurs, des livres, des illustrations, des images numériques, des photos, des textes 
électroniques, des messages vocaux et des messages photo pour la transmission et la diffusion 
par des tiers par Internet, radio ou télévision, afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL), 
panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes (DEL), appareils électroniques de régulation 
et de contrôle pour le fonctionnement de diodes électroluminescentes (DEL); appareils et 
instruments pour la commande de l'éclairage, nommément systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage pour la commande d'appareils d'éclairage de scène, systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage pour le fonctionnement, la commande et la 
surveillance d'interrupteurs et de gradateurs, pour le fonctionnement, la commande et la 
surveillance d'ampoules, d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage, matériel informatique 
et logiciels pour la détection d'erreurs, le diagnostic d'erreurs et la description d'erreurs dans les 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, matériel informatique et logiciels 
pour le fonctionnement, la commande et la surveillance d'appareils d'éclairage, systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage pour le fonctionnement, la commande et la 
surveillance d'ampoules, d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage, matériel informatique 
et logiciels pour la détection d'erreurs, le diagnostic d'erreurs et la description d'erreurs dans les 
appareils d'éclairage et les systèmes d'éclairage, logiciels de commande d'éclairage, nommément 
logiciels de commande d'éclairage pour installations commerciales et industrielles, cinémas, boîtes 
de nuit et concerts, logiciels de commande d'éclairage pour systèmes de commande électrique 
pour appareils d'éclairage de scène et pour la commande d'interrupteurs et de gradateurs 
d'appareils d'éclairage de scène, pour le fonctionnement, la commande et la surveillance 
d'ampoules et d'appareils d'éclairage, câbles, connecteurs et interrupteurs pour appareils et 
instruments d'éclairage de scène, projecteurs d'images pour la projection de motifs, d'images, de 
logos, de textes ou de formes, étuis de transport et étuis renforcés spécialement conçus pour les 
instruments de commande d'appareils d'éclairage, tablettes numériques; ordinateurs; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs de poche; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires et bracelets 
connectés constitués de logiciels et d'écrans d'affichage pour la lecture, l'envoi et la réception de 
textes, de courriels, de documents, de messages vocaux et de messages photo, d'images 
numériques, de musique, de films, d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo ainsi que 
d'information dans les domaines des appareils électroniques de divertissement à domicile et de la 
santé mentale et physique; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires et bracelets connectés pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de messages texte, 
de documents, de messages vocaux et de messages photo, d'images numériques, de musique, 
de films, d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs; appareils électroniques 
multifonctions, nommément appareils vestimentaires, nommément montres intelligentes, 
moniteurs d'activité vestimentaires et bracelets connectés, haut-parleurs dotés d'une intelligence 
artificielle, assistants vocaux, nommément haut-parleurs à commande vocale dotés de fonctions 
d'assistant numérique personnel; haut-parleurs avec écrans pour l'affichage, la mesure et le 
téléversement sur Internet; ordinateurs et haut-parleurs vestimentaires; micrologiciels pour la 
surveillance à distance de données, nommément de documents, de musique, de films, 
d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, de livres, d'illustrations, d'images 
numériques, de photos, de textes électroniques, de messages vocaux et de messages photo, sur 
des appareils technologiques vestimentaires, nommément des ordinateurs de poche, des 
moniteurs d'activité physique, des montres, des bracelets et des bracelets amovibles, pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, la présentation, l'édition, le 
marquage, la publication sur blogue, la lecture en continu, la mise en lien, le partage, la 
commande à distance et l'offre de contenu et d'information numériques, nommément de 
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documents, de musique, de films, d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, de 
livres, d'illustrations, d'images numériques, de photos, de textes électroniques, de messages 
vocaux et de messages photo, à l'aide de téléphones intelligents, d'ANP de poche, de tablettes, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs multimédias portatifs, nommément 
d'ordinateurs de poche, de lecteurs MP3 portatifs et de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs, de 
réseaux infonuagiques et de communication électronique.

(2) Logiciels pour la gestion, la création, la compression et le déploiement de mises à jour de 
logiciels et de micrologiciels par un réseau informatique mondial; contrôleurs centraux 
programmables, cartes d'interface et porte-cartes, nommément structures dans lesquelles sont 
introduites des cartes de circuits imprimés pour les connecter électriquement à d'autres cartes de 
circuits imprimés et à des circuits, vendus séparément et comme éléments constitutifs de 
systèmes de télécommande pour équipement audio, vidéo et d'éclairage, nommément récepteurs 
et émetteurs audio et vidéo, ordinateurs, moniteurs vidéo, téléviseurs, microphones, haut-parleurs 
et systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; systèmes électroniques 
informatisés et intégrés constitués de matériel informatique, de logiciels, de cartes de circuits 
imprimés, de panneaux électriques et de régulateurs électriques pour la commande de projecteurs 
de diapositives, de projecteurs vidéo, de lecteurs de disques compacts, d'écrans de projection, de 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et d'autres types d'équipement 
audio et vidéo, nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, d'ordinateurs, de 
moniteurs vidéo, de téléviseurs, de microphones et de haut-parleurs, ainsi que pour l'accès à ce 
qui précède; systèmes électroniques informatisés et intégrés constitués de porte-cartes, de cartes 
de contrôle, de lecteurs de disquettes, d'un contrôleur de diapositives, d'un gestionnaire de 
commande de téléviseur, d'un extenseur principal pour bornes, de récepteurs sans fil, de 
panneaux de commande câblés, de panneaux logiciels, d'un modulateur de signaux de données, 
d'un câble d'émetteur à infrarouge, d'un régulateur de courant, d'un régulateur de courant double, 
d'un contrôleur de relais, d'un module de réception, d'une antenne grande portée, d'un récepteur-
relais, d'un module gradateur à incandescence, de commandes de projecteur simples sans fil, de 
commandes de projecteur doubles sans fil et de logiciels connexes pour la commande de 
projecteurs de diapositives, de projecteurs vidéo, de lecteurs de disques compacts, d'écrans de 
projection, de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et d'autres types 
d'équipement audio et vidéo, nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, 
d'ordinateurs, de moniteurs vidéo, de téléviseurs, de microphones et de haut-parleurs, ainsi que 
pour l'accès à ce qui précède; pavés tactiles pour la télécommande de systèmes multimédias et 
de systèmes de divertissement à domicile (cinémas maison), nommément de récepteurs et 
d'émetteurs audio et vidéo, d'ordinateurs, de moniteurs vidéo, de téléviseurs, de microphones et 
de haut-parleurs; télécommandes avec une interface utilisateur à écran tactile et un pavé 
numérique pour systèmes multimédias et appareils de divertissement à domicile, nommément 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo, ordinateurs, moniteurs vidéo, téléviseurs, microphones et 
haut-parleurs; télécommandes pour équipement audiovisuel, nommément télécommandes pour 
projecteurs de films et d'images fixes, télécommandes pour lecteurs de DVD, télécommandes 
pour magnétoscopes et télécommandes pour récepteurs de signaux de satellite; télécommandes 
pour l'éclairage; télécommandes pour stores; télécommandes pour écrans de projection; 
équipement de vidéoconférence et d'audioconférence, nommément ordinateurs, émetteurs et 
récepteurs audio, casques d'écoute sans fil, microphones et stations de base connexes, haut-
parleurs, ponts de téléconférence et dispositifs de suivi vidéo et audio; équipement électronique 
pour l'acheminement de signaux audio, vidéo et numériques, nommément matériel informatique, 
commutateurs, routeurs, panneaux de commande et pavés numériques; logiciels d'exploitation et 
micrologiciels pour équipement de vidéoconférence et d'audioconférence, nommément 
ordinateurs, émetteurs et récepteurs audio, casques d'écoute sans fil, microphones et stations de 
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base connexes, haut-parleurs, ponts de téléconférence et dispositifs de suivi vidéo et audio; 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques, écrans tactiles; cartes porte-monnaie, cartes de 
crédit, cartes-cadeaux et cartes d'identité électroniques codées; cartes à circuits intégrés (cartes à 
puce); cartes magnétiques codées vierges; cartes mémoire; capteurs de position, en l'occurrence 
instruments de mesure pour véhicules automobiles, nommément indicateurs de température 
d'eau, indicateurs de rapport air/carburant, manomètres d'admission, vacuomètres et indicateurs 
de température des gaz d'échappement; indicateurs d'enfoncement de traverse; détecteurs de 
position, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; émetteurs et récepteurs GPS pour 
véhicules (ordinateurs de bord); matériel informatique et logiciels pour systèmes électroniques 
d'aide à la conduite, nommément dispositifs et systèmes d'aide à la conduite et de sécurité pour 
automobiles, nommément régulateurs de vitesse adaptables intelligents, systèmes 
d'avertissement de risque de collision à l'avant, systèmes de freinage d'urgence autonomes, 
systèmes d'avertissement de risque de collision à l'arrière, systèmes d'avertissement de sortie de 
voie, systèmes de suivi de voie, systèmes de surveillance des angles morts; émetteurs et 
récepteurs électroniques de vidéo sur IP; logiciels et matériel informatique pour la lecture en 
continu de panneaux et d'écrans d'affichage numérique et vidéo; appareils électroniques 
numériques vestimentaires composés de matériel informatique, de logiciels et d'écrans d'affichage 
en verre de protection pour la lecture, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de documents, 
de musique, de films, d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, de livres, 
d'illustrations, d'images numériques, de photos, de textes électroniques, de messages vocaux et 
de messages photo à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs 
portables et contenant aussi une montre-bracelet; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires; technologies vestimentaires, nommément 
montres, bracelets et bracelets amovibles pour le téléversement, le téléchargement, la lecture, la 
publication, la présentation, l'édition, le marquage, la publication sur blogue, la lecture en continu, 
la mise en lien, le partage, la commande à distance et l'offre de documents, de musique, de films, 
d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, de livres, d'illustrations, d'images 
numériques, de photos, de textes électroniques, de messages vocaux et de messages photo au 
moyen de téléphones intelligents, d'ANP de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-
notes, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs multimédias portatifs, nommément d'ordinateurs de 
poche, de lecteurs MP3 portatifs et de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs, de réseaux 
infonuagiques et de communication électronique, nommément de réseaux informatiques 
mondiaux; récepteurs vestimentaires et émetteurs électroniques sans fil pour la transmission et la 
réception de signaux audio et vidéo diffusés en continu à partir d'ordinateurs, de téléphones 
intelligents, d'ANP de poche, de tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs et de 
lecteurs multimédias portatifs, nommément d'ordinateurs de poche, de lecteurs MP3 portatifs et de 
lecteurs de DVD portatifs; appareils électroniques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires et bracelets connectés pour l'offre de données 
physiques, visuelles et audio en fonction des mouvements, de l'orientation, de la vitesse et de 
l'accélération des utilisateurs; appareils électroniques, nommément accessoires d'entraînement 
physique vestimentaires, nommément moniteurs d'activité, appareils de mesure de la dépense 
calorique, nommément calorimètres, appareils de suivi des progrès à l'entraînement physique, 
appareils vestimentaires comme des gants, des bandeaux, des bracelets, des brassards, à savoir 
moniteurs d'activité; appareils GPS vestimentaires dotés d'une boussole pour le suivi de la 
distance et de la vitesse (rythme) à porter au poignet ou au bras pendant l'exercice; logiciels 
d'application et applications mobiles téléchargeables pour la commande d'ordinateurs, de 
téléphones intelligents, d'ANP, de tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, de 
lecteurs MP3 portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, 
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d'enregistreurs et de lecteurs de DVD, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de microphones, 
d'amplificateurs, de processeurs de signaux analogiques, de processeurs de signaux numériques, 
de haut-parleurs, de moniteurs d'activité vestimentaires et de systèmes d'éclairage; applications 
mobiles téléchargeables pour divers accessoires connectés sans fil, nommément moniteurs 
d'activité physique, appareils vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité vestimentaires et bracelets connectés, haut-parleurs et écrans vidéo présentant des 
données d'entraînement physique et d'activité sportive, nommément le nombre de pas effectués, 
le poids, la fréquence cardiaque, le nombre de calories consommées et brûlées, la distance 
parcourue, un suivi de l'activité physique et des évaluations de la condition physique; logiciels 
d'application et applications mobiles téléchargeables pour le suivi des données et des progrès des 
utilisateurs ayant trait aux tendances et aux réalisations, nommément des renseignements 
personnels, de l'emplacement, des données de surveillance du sommeil, des données sur la 
santé, nommément de la fréquence cardiaque et du poids, à des fins d'analyse statistique; 
logiciels d'application et applications mobiles téléchargeables pour la communication sans fil en 
continu de données entre des accessoires connectés, nommément des moniteurs d'activité 
physique, des appareils vestimentaires, des haut-parleurs et des écrans vidéo, et des téléphones 
intelligents; logiciels d'application et applications mobiles téléchargeables pour la communication 
avec des amis dans les médias sociaux, la synchronisation des listes d'amis et le lancement de 
défis liés à des objectifs entre utilisateurs pour l'obtention d'écussons; système mobile de 
localisation intégré à certains modèles de téléphone intelligent pour la mesure de la distance, de la 
vitesse (rythme) et du temps pendant l'exercice; logiciels d'application, nommément logiciels pour 
le fonctionnement de périphériques d'ordinateur vestimentaires ou d'ordinateurs vestimentaires; 
applications mobiles téléchargeables pour le fonctionnement de périphériques d'ordinateur 
vestimentaires ou d'ordinateurs vestimentaires; dispositifs de suppression accrue du bruit, 
nommément logiciels de contrôle du bruit ou de réduction du bruit pour l'amélioration du son de 
casques d'écoute, de haut-parleurs et d'écouteurs boutons; logiciels pour l'offre d'accès Web à 
des applications informatiques et mobiles par un système d'exploitation et une interface (portail) 
Web; logiciels pour le mixage audio, l'amélioration de la qualité du son et le traitement de fichiers 
de musique numérique, pour utilisation dans des applications logicielles audio de tiers; logiciels 
pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers audionumériques contenant de la musique, des 
créations orales, des sonneries, des notifications et des enregistrements créés par les utilisateurs, 
de fichiers de données numériques contenant des documents et des messages texte ainsi que de 
fichiers vidéonumériques contenant des films; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs de musique numérique et de disques vidéo portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs et 
tablettes, nommément logiciels de suppression accrue du bruit pour l'amélioration du son de 
casques d'écoute, de haut-parleurs et d'écouteurs boutons; applications logicielles 
téléchargeables pour le téléchargement de contenu enregistré sur un enregistreur vidéonumérique 
à des fins de lecture sur des téléphones intelligents; modules matériels informatiques pour 
appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO), nommément ordinateurs, téléphones 
intelligents, ANP, tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3 portatifs, 
lecteurs de DVD portatifs, récepteurs et émetteurs audio et vidéo, enregistreurs et lecteurs de 
DVD, téléviseurs, moniteurs vidéo, microphones, amplificateurs, processeurs de signaux 
analogiques, processeurs de signaux numériques, haut-parleurs, moniteurs d'activité 
vestimentaires et systèmes d'éclairage; capteurs pour appareils électroniques de l'Internet des 
objets (IdO), nommément ordinateurs, téléphones intelligents, ANP, tablettes, ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de DVD portatifs, récepteurs et 
émetteurs audio et vidéo, enregistreurs et lecteurs de DVD, téléviseurs, moniteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs, processeurs de signaux analogiques, processeurs de signaux 
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numériques, haut-parleurs, moniteurs d'activité vestimentaires et systèmes d'éclairage; logiciels 
d'application pour le fonctionnement de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de 
téléviseurs intelligents et d'appareils de communication électriques de poche, nommément 
d'ordinateurs de poche, pour l'utilisation d'appareils électroniques de l'Internet des objets, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'ANP, de tablettes, d'ordinateurs blocs-
notes, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs MP3 portatifs, de lecteurs de DVD portatifs, de 
récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, d'enregistreurs et de lecteurs de DVD, de téléviseurs, de 
moniteurs vidéo, de microphones, d'amplificateurs, de processeurs de signaux analogiques, de 
processeurs de signaux numériques, de haut-parleurs, de moniteurs d'activité vestimentaires et de 
systèmes d'éclairage; appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs, téléphones 
intelligents, ANP, tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, récepteurs et émetteurs 
audio et vidéo, haut-parleurs, moniteurs d'activité vestimentaires et systèmes d'éclairage avec 
messagerie vocale, messagerie texte et photographique, appareil de prise de vidéos et de photos 
ainsi que fonction d'achat sans fil de musique, de jeux, de vidéos et d'applications logicielles à 
télécharger sur l'appareil; logiciels pour la transmission locale sans fil d'information, nommément 
de documents, de musique, de films, d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, 
de livres, d'illustrations, d'images numériques, de photos, de textes électroniques, de messages 
vocaux et de messages photo, à d'autres logiciels intégrés à des appareils de communication 
sans fil, nommément à des ordinateurs de poche, à des tablettes, à des téléphones intelligents, à 
des téléphones mobiles et à des appareils électroniques, nommément à des récepteurs et à des 
émetteurs audio et vidéo, à des ordinateurs, à des moniteurs vidéo, à des téléviseurs, à des 
microphones, à des haut-parleurs ainsi qu'à des télécommandes pour ordinateurs de poche, 
tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles et appareils électroniques, nommément 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo, ordinateurs, moniteurs vidéo, téléviseurs, microphones et 
haut-parleurs, par ondes hertziennes courtes sur bande UHF; logiciels pour la gestion, la création, 
la compression et le déploiement de mises à jour de logiciels par un réseau informatique mondial; 
projecteurs d'images, nommément appareils d'éclairage pour la projection de motifs, d'images, de 
logos, de textes ou de formes; illuminateurs à fibres optiques, nommément sources lumineuses 
pour câbles à fibres optiques; projecteurs vidéo.

 Classe 11
(3) Filtres pour projecteurs de scène et appareils d'éclairage, filtres pour utilisation avec des 
projecteurs de scène et des appareils d'éclairage, filtres colorés pour l'éclairage, gobos et 
cucoloris, nommément filtres pour l'éclairage; éclairage d'ambiance, nommément projecteurs 
asservis, à savoir appareils d'éclairage d'ambiance, projecteurs à miroir pivotant, lampes 
stroboscopiques pour effets d'éclairage, projecteurs à laser pour effets d'éclairage; appareils 
d'éclairage commandés par ordinateur; appareils d'éclairage électrique décoratifs; générateurs de 
fumée, nommément générateurs de fumée pour la création d'effets spéciaux, générateurs de 
fumée pour systèmes d'alarme de sécurité, ventilateurs pour générateurs de fumée; appareils 
d'éclairage de scène, projecteurs d'illumination, lampes à réflecteur parabolique aluminisé, bandes 
lumineuses, projecteurs, projecteurs à réflecteur ellipsoïdal, projecteurs à lentille de Fresnel, 
projecteurs de poursuite, projecteurs à faisceaux parallèles, projecteurs asservis, nommément 
appareils d'éclairage de scène; luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) et appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage de scène ou l'éclairage 
architectural; luminaires à décharge à haute intensité (DHI) et appareils d'éclairage à décharge à 
haute intensité (DHI) pour l'éclairage de scène ou l'éclairage architectural; lampes à halogène et 
appareils d'éclairage à halogène pour l'éclairage de scène ou l'éclairage architectural; appareils 
d'éclairage d'accentuation pour la présentation et à usage commercial, industriel, résidentiel et 
architectural, éclairage d'appoint architectural pour l'intérieur et l'extérieur, nommément projecteurs 
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à laser, appareils d'éclairage architectural vers le haut à installer au sol; luminaires fluorescents 
pour l'éclairage de scène ou l'éclairage architectural; étuis de transport et étuis renforcés 
spécialement conçus pour les appareils et les instruments d'éclairage, nommément les appareils 
et les instruments d'éclairage de scène, nommément les projecteurs d'illumination, les lampes à 
réflecteur parabolique aluminisé, les bandes lumineuses, les projecteurs, les projecteurs à 
réflecteur ellipsoïdal, les projecteurs à lentille de Fresnel, les projecteurs de poursuite, les 
projecteurs à faisceaux parallèles, les projecteurs asservis, nommément les appareils d'éclairage 
de scène, les appareils pour l'éclairage de scène ou l'éclairage architectural, les appareils 
d'éclairage d'accentuation pour la présentation et à usage commercial, industriel, résidentiel et 
architectural.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; analyse de données pour services de 
renseignement d'affaires et d'aide à la décision, nommément analyse de renseignements 
commerciaux pour l'aide à la prise de décisions de gestion; analyse des tendances en affaires et 
en marketing pour des tiers; analyse de données commerciales, nommément analyse de données 
et de statistiques d'études de marché, analyse de gestion des affaires et services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; consultation, nommément consultation en 
gestion des affaires, consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires 
dans le domaine des télécommunications.

(2) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en ligne, services de 
magasin de vente en gros et services de promotion, nommément promotion de produits et de 
services de tiers par l'organisation de commandites promotionnelles et l'administration de contrats 
de licence pour une gamme complète de produits, à savoir les produits suivants : appareils et 
instruments d'enregistrement, de transmission, de réception, de traitement, de récupération, de 
reproduction et de manipulation de signaux et d'effets sonores et audio, processeurs de signaux, 
nommément amplificateurs, amplificateurs de puissance, lecteurs de disques optiques, égaliseurs 
graphiques, microphones, pédales d'effets sonores pour instruments de musique, dispositifs de 
réseautage, nommément logiciels pour la télécommande d'un ou de plusieurs produits audio, 
nommément de microphones, de mélangeurs, d'amplificateurs, de processeurs de signaux et de 
haut-parleurs pour le contrôle et la configuration des produits audio susmentionnés, appareils 
électroniques à effets audio, nommément consoles de mixage, tables principales de mixage audio 
pour studios d'enregistrement, appareils électroniques d'enregistrement de musique, nommément 
pédales d'effets pour instruments de musique, équipement d'adaptation sonore pour instruments 
de musique, amplificateurs de son pour instruments de musique ainsi que pièces et accessoires 
connexes, équipement d'amplification et de reproduction de sons, nommément processeurs de 
basse, microphones, consoles de mixage, processeurs de signaux et câbles pour le contrôle de la 
transmission de signaux électriques et optiques, processeurs de signaux numériques audio, 
processeurs de signaux, de sons, d'ambiance, d'effets et de voix, casques d'écoute, écouteurs 
boutons, haut-parleurs, enceintes acoustiques, transducteurs, moniteurs de studio, émetteurs, 
stations d'accueil, télécommandes, équipement de lecture et d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément récepteurs et émetteurs audio et vidéo, enregistreurs et lecteurs de DVD, téléviseurs, 
moniteurs vidéo, microphones, amplificateurs, processeurs de signaux analogiques, processeurs 
de signaux numériques et haut-parleurs, logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement 
et la commande de chaînes stéréophoniques, d'instruments de musique et d'instruments de 
reproduction de sons, systèmes et composants multimédias et audio pour véhicules, nommément 
haut-parleurs, amplificateurs, connecteurs multimédias, connecteurs de téléphone mobile, 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), commandes pour 
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amplificateurs, connecteurs multimédias, connecteurs de téléphone mobile, récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et enceintes acoustiques, récepteurs et 
émetteurs portatifs de système mondial de localisation (GPS), équipement de transmission audio 
et vidéo, nommément répartiteurs électroniques pour microphones, systèmes de distribution de 
signaux électroniques et retardeurs audio, appareils pour la modification des caractéristiques 
tonales d'un signal audio, nommément compresseurs audio, extenseurs, modificateurs de 
caractéristiques dynamiques, circuits antiparasites, limiteurs, répartiteurs audio électroniques et 
équipement d'essai audio, nommément vérificateurs de phase, analyseurs audio et testeurs de 
câbles, égaliseurs audio, amplificateurs de son ainsi que matériel informatique et logiciels pour la 
commande d'équipement audio et vidéo, nommément de processeurs de signaux analogiques et 
numériques, de réducteurs de bruit, d'amplificateurs à tension asservie, de sélecteurs de voie de 
signal audio programmés, d'égaliseurs de haut-parleur commandés par microprocesseur ainsi que 
d'extenseurs et de restaurateurs de portée de signal audio, afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL), panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes (DEL) pour la 
présentation de vidéos et d'images, appareils électroniques de régulation et de contrôle pour le 
fonctionnement de diodes électroluminescentes (DEL), systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage pour la commande d'ampoules, d'appareils d'éclairage et d'appareils 
d'éclairage de scène, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage pour le 
fonctionnement, la commande et la surveillance d'appareils d'éclairage, appareils et instruments 
pour le fonctionnement, la commande et la surveillance d'appareils d'éclairage et de systèmes 
d'éclairage, appareils et instruments pour la détection d'erreurs, le diagnostic d'erreurs et la 
description d'erreurs dans les systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement, la commande et la surveillance 
d'ampoules et d'appareils d'éclairage, matériel informatique et logiciels pour la détection d'erreurs, 
le diagnostic d'erreurs et la description d'erreurs dans les systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, commandes informatiques pour systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, pupitres de commande pour ampoules et appareils d'éclairage, contrôleurs 
programmables, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, commandes audio 
pour systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, logiciels de commande 
d'éclairage, nommément logiciels de commande d'éclairage pour installations commerciales et 
industrielles, cinémas, boîtes de nuit et concerts, logiciels de commande d'éclairage pour 
l'éclairage de scène, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et pour la 
commande d'appareils et d'instruments d'éclairage de scène, câbles, connecteurs et interrupteurs 
pour appareils d'éclairage de scène, projecteurs d'images pour la projection de motifs, d'images, 
de logos, de textes ou de formes, étuis de transport et étuis renforcés spécialement conçus pour 
les instruments de commande d'appareils d'éclairage, nommément les tablettes, systèmes 
électroniques d'aide à la conduite de véhicules terrestres constitués d'une puce électrique avec un 
logiciel pour le traitement de vidéos enregistrées à l'aide d'une caméra installée à bord d'une 
voiture ainsi que guides d'utilisation, vendus comme un tout, logiciels et applications pour 
ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents et ordinateurs mobiles pour l'aide à la conduite, 
l'avertissement de risque de collision à l'avant, l'avertissement de sortie de voie, la lecture vocale 
de SMS et la localisation de voitures ainsi que guides d'utilisation, vendus comme un tout, chaînes 
stéréophoniques, systèmes de sonorisation, chaînes stéréophoniques pour lieux publics, caissons 
d'extrêmes graves, haut-parleurs de retour de scène, logiciels pour enceintes acoustiques, 
systèmes de sonorisation et enceintes acoustiques pour lieux publics, logiciels de mesure et 
d'égalisation de sons, logiciels pour la modification des fonctions et des paramètres de chaînes 
stéréophoniques, logiciels pour la simulation et l'optimisation du comportement directionnel de 
produits audio, nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, de microphones, 
d'amplificateurs et de haut-parleurs.
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Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de documents, de musique, de 
films, d'enregistrements audio et vidéo créés par les utilisateurs, de livres, d'illustrations, d'images 
numériques, de photos, de textes électroniques, de messages vocaux et de messages photo par 
des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux de communication sans fil et Internet; services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie mobile et de téléphonie Internet; services de télécommunication, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet; consultation technique dans le domaine 
des services de transmission et de télécommunication par satellite, nommément de la diffusion et 
de la transmission de musique, de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio par 
satellite; communication par téléphone et téléphone mobile, nommément communication par 
téléphone et communication par téléphone mobile; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de services 
de communication à large bande, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres 
optiques à large bande et des réseaux sans fil à large bande; services liés à la communication de 
données, nommément offre d'accès à Internet; transmission assistée par ordinateur de messages, 
nommément de messages texte et de courriels; transmission assistée par ordinateur de textes, 
d'images numériques et de sons, nommément de musique et d'enregistrements audio créés par 
les utilisateurs; services de télécommunication, nommément services de transmission 
d'information par des réseaux numériques, nommément transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite; services de communication par voix sur IP; services de télécommunication 
par un portail Web, nommément offre d'accès à un site Web dans les domaines des appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des appareils électroniques grand public ainsi que de 
la santé et du bien-être en général; communication par la transmission de messages, nommément 
de messages texte et de courriels, à l'aide de terminaux informatiques; transmission en continu de 
données cinématographiques, nommément diffusion et diffusion en continu de films par Internet; 
services de télécommunication, nommément courriel; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux et à Internet; téléphonie, nommément transmission et envoi d'information 
dans les domaines du divertissement à domicile, des appareils électroniques grand public ainsi 
que de la santé et du bien-être physiques et mentaux à partir de bases de données à l'aide d'un 
réseau téléphonique; transmission électronique de télégrammes, de messages, d'images 
numériques et de sons, nommément de musique et d'enregistrements audio créés par les 
utilisateurs, par un réseau informatique mondial, Internet et un réseau cellulaire; services de 
communication par point d'accès sans fil (protocole WAP), nommément offre d'accès à Internet 
par des réseaux sans fil à large bande; location d'appareils pour la transmission de courriels et de 
messages texte, nommément d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'ANP, de tablettes, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, de 
haut-parleurs, d'appareils vestimentaires, nommément de montres intelligentes, de bracelets 
connectés et de moniteurs d'activité; location d'équipement de télécommunication, nommément de 
matériel informatique de télécommunication, de microphones et de haut-parleurs; offre d'accès à 
des bases de données dans les domaines du divertissement à domicile, des appareils 
électroniques grand public et de la santé mentale et physique, nommément de la santé et du bien-
être en général; offre d'accès utilisateur à des bases de données contenant des films, des jeux et 
de la musique à commander; diffusion et offre de films, de jeux, de musique et d'émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de connectivité intelligente, 
nommément pour la combinaison, l'analyse et la transmission de données provenant d'appareils 
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dotés d'une intelligence artificielle et d'appareils de l'Internet des objets (IdO) par des réseaux 
informatiques mondiaux ainsi que la commande de divers appareils connectés à Internet, au Web 
et à l'Internet des objets, nommément de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo, d'ordinateurs, 
de moniteurs vidéo, de téléviseurs, de microphones et de haut-parleurs, ainsi que de 
télécommandes pour récepteurs et émetteurs audio et vidéo, ordinateurs, moniteurs vidéo, 
téléviseurs, microphones et haut-parleurs.

(5) Consultation technique dans le domaine de la communications de données, nommément 
consultation dans le domaine de la conception et du développement de matériel informatique pour 
réseaux de télécommunication et informatiques; services de consultation pour l'installation et 
l'implémentation de logiciels, consultation en logiciels dans le domaine des puces d'ordinateur et 
des processeurs intégrés, conception et développement de systèmes logiciels et micrologiciels, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux modules de réception et d'émission.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/692,674 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,767,026  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Diamond Hotels and Resorts Inc.
Suite 100, One Financial Place
Lower Collymore Rock
St. Michael, BB 11000
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre d'évènements, en l'occurrence de concerts, d'évènements sportifs et de tournois sportifs, à 
savoir de parties de sports d'équipe et d'évènements de sports individuels; tenue de conférences 
et d'expositions ainsi qu'offre d'installations et de services connexes dans les domaines des 
affaires, du développement organisationnel, des ressources humaines, de la formation en 
entreprise, du perfectionnement professionnel et de la prospection de clientèle; activités culturelles 
et de divertissement, en l'occurrence spectacles d'humour, spectacles de variétés,  spectacles de 
danse et spectacles musicaux; services de réservations et d'agence de réservation pour des 
évènements de divertissement, à savoir des concerts, des festivals, des conférences, des 
expositions, des évènements sportifs, des tournois, des activités et des spectacles culturels, tous 
les services susmentionnés offerts à la destination même de voyage.



  1,800,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 22

 Numéro de la demande 1,800,109  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaomi Singapore Pte Ltd.
12 Marina View, No. 23-01 Asia Square Tower 
2
018961
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines électriques de cuisine, nommément machines électriques de préparation d'aliments 
pour l'agitation de produits alimentaires, batteurs d'aliments électriques, batteurs d'aliments 
électriques à main, broyeurs d'aliments électriques et non électriques, mélangeurs d'aliments 
électriques, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, outils de coupe du soya; lave-
vaisselle; laveuses industrielles; laveuses à usage domestique; laveuses avec fonctions de 
séchage; machines à repasser à usage domestique; machines à repasser à usage commercial; 
robots industriels; couteaux comme pièces de machines électriques de cuisine, nommément de 
batteurs d'aliments électriques, de broyeurs d'aliments électriques et non électriques, de 
mélangeurs d'aliments électriques, de pressoirs à fruits électriques, d'outils de coupe du soya, de 
robots industriels; lames pour couteaux électriques; affûte-couteaux électriques; broyeurs, 
nommément fraiseuses; machines de nettoyage industrielles, nommément aspirateurs industriels 
pour bureaux et locaux industriels; machines de nettoyage électriques, nommément aspirateurs à 
usage domestique; machines de nettoyage de tapis; machines collectrices de poussière et de 
dépoussiérage à usage commercial et domestique; machines électriques de dépoussiérage, 
nommément collecteurs de poussière à cyclone; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, 
nommément installations d'aspirateur central; séparateurs de poussières; filtres antipoussière et 
sacs pour aspirateurs; filtres à air, à savoir pièces de moteur; machines pour la fabrication 
d'éléments de filtre à air, nommément filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; filtres presses, 
nommément pour l'épuration de l'eau, à usage industriel et à usage domestique; filtres à usage 
industriel, nommément filtres pour installations d'aspirateur central.

 Classe 08
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(2) Couteaux d'office, couteaux à écailler; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes 
et cuillères; ensembles d'ustensiles de table; coffrets d'ustensiles de table; boîtes et étuis pour 
ustensiles de table; couteaux de cuisine, coupe-pizzas; éplucheurs, zesteurs, dénoyauteurs 
manuels et vide-pommes pour fruits et légumes.

 Classe 09
(3) Dispositifs de stockage de données informatiques, nommément disques durs, disques durs 
électroniques, lecteurs de disque numérique, disques durs à mémoire à semi-conducteurs, sous-
systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, localement ou par un réseau de télécommunication; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique; matériel informatique et logiciels pour le stockage de données à l'aide de 
mémoires non volatiles à semi-conducteurs, nommément disques durs combinés à une mémoire à 
semi-conducteurs; support de stockage à semi-conducteurs, nommément disques durs 
électroniques qui utilisent des circuits intégrés; matériel informatique et logiciels servant à 
l'implémentation d'un centre de données pour le stockage de masse de fichiers informatiques, 
pour le stockage de copies de sauvegarde cryptées de fichiers informatiques stockés ailleurs; 
claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément dispositifs de stockage informatique, nommément mémoires 
d'ordinateur et disques durs pour ordinateurs; dispositifs de stockage informatique, nommément 
systèmes de stockage de données configurables constitués de réseaux de disques redondants ou 
non; systèmes informatiques de sauvegarde et de stockage avec de multiples réseaux de disques 
amovibles redondants ou non; systèmes informatiques de sauvegarde sur des réseaux de disques 
redondants ou non; systèmes de sauvegarde avec disque dur amovible; dispositifs de stockage 
externes, en l'occurrence lecteurs de disque externes qui communiquent sans fil avec les 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, 
appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
lecteurs MP3; périphériques sans fil, nommément lecteurs de cartes sans fil, nommément lecteurs 
de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes de crédit, disques à 
mémoire flash vierges, disques durs; logiciels pour le cryptage de données, logiciels pour la 
sauvegarde de fichiers de données cryptés, logiciels pour la consultation et la restauration de 
fichiers de données, logiciels pour le téléchargement de fichiers de données sur un réseau, 
logiciels pour le téléversement de fichiers de données sur un réseau, logiciels pour la gestion 
électronique de données, logiciels pour permettre le partage de fichiers de données par des tiers, 
logiciels pour la création et la tenue à jour d'un serveur virtuel de fichiers de données sur un 
réseau, logiciels pour la création et la tenue à jour d'un système de fichiers de données; logiciels 
pour le stockage, la consultation et la gestion de données électroniques et de contenu vidéo, 
notamment de musique, de concerts, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
nouvelles, de matchs sportifs et de tournois sportifs, d'évènements culturels, d'oeuvres littéraires, 
sur des réseaux informatiques; logiciels pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de 
données électroniques et de contenu vidéo, notamment de musique, de concerts, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de matchs sportifs et de tournois sportifs, 
d'évènements culturels, d'oeuvres littéraires, à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; 
logiciels vendus comme composant de dispositifs de stockage de données informatiques pour 
faire fonctionner ces dispositifs de stockage, nommément des disques durs informatiques, des 
disques durs électroniques, des disques durs hybrides, des clés USB à mémoire flash, des cartes 
mémoire flash et des clés USB à mémoire flash; logiciels pour l'administration du stockage 
physique et infonuagique de données électroniques; logiciels pour le stockage de données 
informatiques, nommément logiciels pour le traitement et le stockage de fichiers de données 
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électroniques sur des supports de stockage à semi-conducteurs, nommément des lecteurs de 
disques durs, des lecteurs à semi-conducteurs, des disques durs hybrides, des clés USB à 
mémoire flash, des cartes mémoire flash et des clés USB à mémoire flash; logiciels pour le 
traitement et le stockage de données électroniques par des matrices de disques durs et des 
matrices de disques durs pour réseaux informatiques; logiciels pour l'imagerie, la duplication et la 
restauration des réglages par défaut du disque dur, pour la préservation et la restauration de 
programmes logiciels et de fichiers de données électroniques dans un ordinateur, pour la 
réalisation de diagnostics sur des disques durs, pour utilisation relativement à des lecteurs de 
disque pour le stockage, la sauvegarde et l'extraction de données électroniques, pour utilisation 
relativement au stockage de fichiers de données électroniques, à la gestion et à la connexion de 
fichiers de données électroniques ainsi qu'à la gestion et à l'exploitation de dispositifs de stockage 
de fichiers de données, nommément de disques durs informatiques, de disques durs 
électroniques, de disques durs hybrides, de clés USB à mémoire flash, de cartes mémoire flash et 
de clés USB à mémoire flash, pour la sauvegarde des données du disque dur, la sauvegarde de 
réseaux informatiques, la récupération de données; logiciels pour utilisation de l'espace libre sur le 
disque de l'ordinateur d'un utilisateur pour la participation à la formation d'une partie d'un vaste 
réseau en grille pour le stockage de fichiers de données réparties, logiciels pour l'optimisation des 
itinéraires sur un vaste réseau informatique distribué en grille; logiciels pour l'achat en ligne 
d'espace de stockage de données informatiques; logiciels pour la transmission non interrompue 
de contenu vidéo, notamment de musique, de concerts, d'émissions de télévision, de films, de 
nouvelles, de matchs sportifs et de tournois sportifs, d'évènements culturels, d'oeuvres littéraires, 
à des abonnés d'un réseau; logiciels pour aider des développeurs tiers à la création de code de 
programme pour des programmes de différents types; logiciels pour accéder à des réseaux 
sociaux en ligne par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; logiciels utilisés pour coder et décoder des fichiers de données; 
logiciels pour le formatage et le stockage de fichiers de données pour l'impression et l'offre d'accès 
à des fichiers de données; logiciels pour accéder à un réseau de stockage de données 
électroniques décentralisé; logiciels pour la recherche de fichiers de données; stations d'accueil 
pour supports de stockage informatique, nommément adaptateurs permettant de consulter ou de 
partager les données de lecteurs portatifs et de clés USB à mémoire flash reliés aux adaptateurs; 
moniteurs d'ordinateur (matériel informatique); systèmes informatiques de surveillance, 
nommément moniteurs d'ordinateur et logiciels connexes, pour surveiller l'efficacité du traitement 
et du stockage de données; souris d'ordinateur; matériel de traitement de données, nommément 
lecteurs de disque optique, disques optiques informatiques, unités centrales de traitement, 
numériseurs, nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques, appareils d'imagerie, 
numériseurs d'images, numériseurs d'images (photographie numérique); cartes mémoire 
d'ordinateur, ordinateurs blocs-notes; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour envoyer 
et recevoir des messages électroniques, des publications numériques, en l'occurrence des 
illustrations, des images, du contenu audio et audiovisuel concernant le divertissement, en 
l'occurrence de la musique, des concerts, des émissions de radio, du contenu vidéo, notamment 
des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des matchs sportifs et des tournois sportifs 
ainsi que des évènements culturels par des réseaux de communication locaux et mondiaux, 
nommément des réseaux sans fil, des réseaux cellulaires et un réseau informatique mondial; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour le téléchargement, le 
téléversement et le partage de contenu vidéo, notamment de musique, de concerts, d'émissions 
de radio et de télévision, de films, de nouvelles, de matchs sportifs et de tournois sportifs, 
d'évènements culturels, d'oeuvres littéraires, sur des réseaux de communication locaux et 
mondiaux, nommément des réseaux sans fil, des réseaux cellulaires et un réseau informatique 
mondial; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour permettre aux 
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utilisateurs d'ordinateur, de téléphone, de téléphone mobile et d'appareil électronique de poche, 
nommément de téléphone intelligent, de tablette électronique, d'ordinateur portatif, de regarder et 
de consulter des guides de programmation informatique et des guides informatiques interactifs de 
consultation; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour permettre 
aux utilisateurs d'ordinateur, de téléphone, de téléphone mobile et d'appareil électronique de 
poche, nommément de téléphone intelligent, de tablette électronique, d'ordinateur portatif, de faire 
fonctionner et de programmer des télévisions, des radios, des boîtiers décodeurs, des récepteurs 
de télévision, qui peuvent être constitués d'un décodeur, d'un enregistreur vidéo personnel, d'un 
enregistreur pour l'enregistrement d'émissions de télévision et de contenu audio, de musique et de 
divertissement vidéo, notamment de concerts, d'émissions de radio, de musique, de nouvelles, de 
matchs sportifs et de tournois sportifs, d'évènements culturels, d'émissions de télévision et de 
films, de photos et d'images numériques; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables offrant l'accès en ligne par des ordinateurs, des téléphones, des téléphones 
mobiles et des appareils électroniques de poche, nommément des téléphones intelligents, des 
tablettes électroniques, des ordinateurs portatifs, à du contenu de divertissement, nommément à 
du contenu audio, vidéo et de divertissement musical, notamment à de la musique, des concerts, 
des émissions de radio, des nouvelles, des matchs sportifs et des tournois sportifs, des 
évènements culturels, des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des photos, 
de l'animation, des images, de l'information sur la diffusion concernant des émissions de télévision 
et de l'information destinée aux consommateurs dans les domaines des produits électroniques, 
des produits ménagers des services connexes offerts par des tiers; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables offrant l'accès en ligne par des ordinateurs, des téléphones, 
des téléphones mobiles et des appareils électroniques de poche, nommément des téléphones 
intelligents, des tablettes électroniques, des ordinateurs portatifs, à des hyperliens et à des sites 
Web offrant du divertissement et du contenu d'information générale, en l'occurrence de la 
musique, des concerts, des émissions de radio, du contenu vidéo, notamment des émissions 
de télévision, des films, des nouvelles, des matchs sportifs et des tournois sportifs, des 
évènements culturels; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables offrant 
aux auditeurs, aux téléspectateurs et aux consommateurs d'émissions de radio et de télévision, de 
films, de photos, d'animation, d'images, des hyperliens vers de l'information sur la diffusion 
concernant des émissions de télévision et d'information dans les domaines des produits 
électroniques ménagers grand public et des services d'entretien et de réparation connexes offerts 
par des tiers; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables dans les 
domaines suivants : divertissement animé, nommément bandes dessinées, divertissement 
interactif, nommément jeux vidéo et prestations de musique, commande d'appareils audio et 
vidéo, constitués de récepteurs audio, de récepteurs vidéo, de récepteurs audio-vidéo et d'un 
téléviseur, pour le visionnement, la consultation et la lecture de vidéos préenregistrées, 
nommément de disques compacts, de cassettes, de cassettes audio, de bandes audio, de 
disques, de CD-ROM, de bandes vidéo, de cassettes vidéo, de disques vidéo, de DVD, de DAT, 
de fichiers MP3 et de disques laser contenant de la musique, des concerts, des émissions de 
télévision, des films, des nouvelles, des matchs sportifs et des tournois sportifs, des évènements 
culturels, ainsi que de publications électroniques téléchargeables, notamment sur des films, des 
photos, de la musique, des émissions de radio, de l'animation, des images, de l'information sur la 
diffusion concernant des émissions de télévision et de l'information dans les domaines des 
produits électroniques ménagers grand public et des services d'entretien et de 
réparation connexes offerts par des tiers; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables offrant aux auditeurs, aux téléspectateurs et aux consommateurs de films, 
d'émissions de radio et de télévision, d'émissions de radio et de télévision et de films diffusés en 
continu, de photos, d'animation, d'images, l'accès en ligne à de l'information dans les domaines 
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des produits électroniques ménagers grand public et des services d'entretien et de 
réparation connexes ainsi qu'à de l'information et à des offres promotionnelles relatives à ces 
produits et services, et à des films, photos, animations, images, émissions de télévision; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables permettant la reconnaissance 
de contenu précis de divertissement audio, visuel et audiovisuel dans des films, des émissions de 
radio, des émissions de télévision, des émissions de radio et de télévision diffusées en continu et 
des prestations de musique; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables 
permettant la reconnaissance de contenu précis audio, visuel, audiovisuel et multimédia, dans des 
vidéos préenregistrées, nommément des disques compacts, des cassettes, des cassettes audio, 
des bandes audio, des disques, des CD-ROM, des bandes vidéo, des cassettes vidéo, des 
disques vidéo, des DVD, des DAT, des fichiers MP3 et des disques laser, contenant de la 
musique, des concerts, des émissions de télévision, des films cinématographiques, des nouvelles, 
des matchs sportifs et des tournois sportifs, des évènements culturels, ainsi que publications 
électroniques téléchargeables, notamment livres, magazines, journaux, périodiques et bulletins 
d'information, revues et manuels portant sur divers sujets, films, photos, diffusions audio, 
nommément émissions de radio, images d'animation, fichiers vidéo téléchargeables contenant des 
photos, des images, du texte écrit et permettant un accès utilisateur à des offres de 
divertissement, notamment à ce qui suit : musique, concerts, émissions de radio, émissions de 
télévision, films cinématographiques, nouvelles, évènements culturels et compétitions sportives, 
divertissement interactif numérique, nommément jeux vidéo, vidéos promotionnelles sur les 
produits et services de tiers, films, photos, animations, images, information destinée aux 
consommateurs sur les produits et services de détaillants tiers présentés à titre promotionnel dans 
des émissions de télévision; programmes informatiques, nommément logiciels de communication 
téléchargeables pour la consultation, la compilation, l'assemblage, la récupération et le stockage 
de données et d'information numériques, notamment de musique, d'enregistrements vidéo et 
audio ainsi que de babillards en ligne, permettant un accès utilisateur à des réseaux de 
communication pour le transfert de musique, d'enregistrements vidéo et audio, et l'offre de 
babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le 
divertissement, en l'occurrence ce qui suit : musique, concerts, émissions de radio, contenu vidéo, 
notamment émissions de télévision, films, nouvelles, matchs sportifs et tournois sportifs et 
évènements culturels; programmes informatiques, nommément logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil contenant de l'art, du 
texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux vidéo et des hyperliens ayant trait à des 
activités sportives et culturelles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de 
musique téléchargeables; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant des performances sportives et des évènements culturels, 
nommément des pièces de théâtre et des prestations de musique, des oeuvres dramatiques et 
des oeuvres comiques; clés USB à mémoire flash; ordinateurs portables; compteurs, nommément 
compteurs Geiger et dispositifs pour évaluer la qualité de l'air, nommément compteurs de 
particules; appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges; chronomètres 
électroniques, nommément minuteries électroniques; capteurs, nommément capteurs pour la 
sécurité, en l'occurrence détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée et détecteurs 
de monoxyde de carbone et de fumée; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, 
thermiques); télécopieurs mobiles, télécopieurs portatifs; appareils et instruments de mesure, 
nommément balances, nommément balances de cuisine, pèse-lettres, pèse-bébés, pèse-
personnes de salle de bain, pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle, jauges, 
nommément instruments de mesure pour automobiles, nommément indicateurs de température 
d'eau, indicateurs de rapport air/carburant, manomètres d'admission, vacuomètres et indicateurs 
de température des gaz d'échappement; logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
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ordinateurs portatifs et tablettes, nommément logiciels pour l'offre et la gestion d'un babillard 
électronique dans le domaine des appareils électroniques, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs portables, des tablettes électroniques; combinés téléphoniques; instruments de 
navigation de bord pour véhicules, nommément récepteurs portatifs pour la navigation par satellite 
de positionnement global à usage terrestre et à usage nautique; installations de navigation par 
satellite, nommément équipement de navigation et de communication, nommément récepteurs 
portatifs pour la navigation par satellite de positionnement global; ensembles de radiotélégraphie; 
fibres optiques, récepteurs téléphoniques, tableaux de contrôle, fils de téléphone et de télégraphe, 
visiophones, radios, récepteurs radio, radiocommandes, nommément émetteurs et récepteurs 
radio pour télécommandes et commandes radio, radios; téléphones; visiophones; appareils de 
navigation par satellite, nommément trousses mains libres pour téléphones, système mondial de 
localisation (GPS) constitué de ce qui suit : ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
connexions d'interface réseau; téléphones mobiles pour véhicules; téléphones cellulaires; 
appareils téléphoniques; enregistreurs de cassettes; amplificateurs audio; récepteurs vidéo; 
micros-casques pour téléphones; micros-casques pour ordinateurs; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents; micros-casques antipoussière; haut-parleurs; micrologiciels et logiciels 
pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du 
son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets 
sonores; horloges enregistreuses (appareils d'enregistrement du temps); haut-parleurs 
(ensembles audio); appareils photo et caméras; caméras vidéo; appareils photo; projecteurs de 
diapositives; projecteurs photographiques pour diapositives; diapositives; machines d'encadrement 
de diapositives; objectifs de projection de diapositives; montures de diapositive; manomètres; 
dynamomètres; instruments optiques, à usage autre que médical, nommément émetteurs 
optiques, amplificateurs optiques, lecteurs optiques de poche pour la saisie de données visuelles 
physiques et la conversion de ces données en données numériques qui peuvent être lues par un 
ordinateur; stéréoscopes; moniteurs vidéo; télécommandes, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux vidéo, appareils photo 
et caméras, ordinateurs, lecteurs de disque optique, véhicules jouets télécommandés; appareils 
de mesure électroniques pour lignes téléphoniques, nommément instruments et appareils de 
mesure, nommément instruments et appareils de mesure numériques, nommément numériseurs 
électroniques, numériseurs électroniques à deux modes; instruments d'essai automatique pour la 
surveillance de lignes téléphoniques, nommément instruments d'essai électronique et logiciels 
connexes pour la détection des fuites, la vérification du débit et les essais de fonctionnement; fils 
électriques; plaquettes de silicium; semi-conducteurs; capteurs, à usage autre que médical, 
nommément capteurs électroniques pour mesurer l'humidité des plantes; commandes électriques, 
nommément prises électriques, gradateurs et commutateurs pour le transport, la distribution, la 
transformation, le stockage, la régulation et la commande du courant électrique; dispositifs 
électriques d'avertissement antivol non conçus pour les véhicules, nommément timbres 
avertisseurs électroniques; alarmes antivol; lunettes de prescription; verres pour la protection des 
yeux; lunettes de soleil; batteries électriques, nommément batteries pour véhicules automobiles, 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour 
caméscopes, piles et batteries pour téléphone sans fil et batteries pour lecteurs MP3; chargeurs 
de batterie électriques, nommément chargeurs pour batteries pour véhicules automobiles 
rechargeables, chargeurs pour batteries pour véhicules électriques rechargeables, chargeurs pour 
batteries pour téléphones cellulaires rechargeables, chargeurs pour piles et batteries 
rechargeables à usage général, chargeurs pour batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium 
rechargeables, chargeurs pour batteries au lithium-ion rechargeables; condensateurs électriques, 
piles à combustible pour la production de courant électrique; dessins animés, nommément disques 
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vidéo contenant des dessins animés enregistrés; blocs d'alimentation stabilisés, nommément 
connecteurs de bloc d'alimentation et adaptateurs pour utilisation avec des appareils électroniques 
portatifs, nommément des téléphones intelligents, des tablettes électroniques, des ordinateurs 
portatifs, des régulateurs de lampe électrique (gradateurs); blocs d'alimentation, nommément 
prises de courant, douilles et autres éléments de contact, en l'occurrence prises et douilles 
électriques; blocs d'alimentation pour dispositifs de stockage de données, nommément prises de 
courant, douilles, câbles, blocs d'alimentation pour charger les batteries d'accumulateurs; 
indicateurs de température, nommément capteurs électriques, thermomètres, compteurs, 
nommément thermomètres, podomètres; instruments pour mesurer la pression, nommément la 
pression de liquides, de mélanges et de gaz, la teneur en gaz, capteurs à usage autre que 
médical; simulateurs de conduite pour véhicules motorisés terrestres, aériens et marins, 
nommément simulateurs de conduite de voiture et de camion ainsi que composants logiciels de 
simulateur de conduite de voiture et de camion, simulateurs de vol et composants logiciels de 
simulateur de vol, simulateurs de conduite de bateau et composants logiciels de simulateur de 
conduite de bateau; prises et douilles électriques.

 Classe 10
(4) Sphygmomanomètre; lits de massage; masques, nommément masques d'anesthésie, 
masques pour le personnel médical, masques respiratoires pour la respiration artificielle; 
compteurs de pulsations.

 Classe 11
(5) Lampes électriques; lampes sur pied, lampes de table, lampes suspendues; appareils 
d'éclairage et installations d'éclairage paysager; systèmes d'éclairage pour vitrines comprenant 
principalement des appareils d'éclairage à DEL, des ampoules à DEL, des luminaires à DEL; abat-
jour; lampes de poche; lampes de sûreté à usage souterrain; appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage pour véhicules motorisés aériens, nommément aéronefs; appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage pour véhicules automobiles terrestres; lampes pour véhicules automobiles; 
cuiseurs d'aliments électriques, nommément cuiseurs à riz électriques; appareils de cuisson 
électriques et installations de cuisson, nommément poêles, fours; autocuiseurs électriques; 
bouilloires électriques; chauffe-eau; congélateurs; réfrigérateurs; installations de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs; systèmes de désodorisation de l'air pour réfrigérateurs; lampes de 
poche électriques; grille-pain; purificateurs d'air; climatiseurs; épurateurs d'air, nommément 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
climatiseurs; sécheurs d'air; ventilateurs de climatiseur; sécheuses; séchoirs pour les mains à jet 
d'air chaud; systèmes et installations de séchage, nommément séchoirs pour les mains à air 
chaud; radiateurs électriques, nommément refroidisseurs et générateurs de chaleur 
thermoélectriques pour aliments et boissons; filtres à eau, nommément installations de purification 
de l'eau pour eaux usées et eaux d'égout, en l'occurrence rideaux et tissus; machines d'épuration 
des gaz; ioniseurs d'air à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines pour 
le traitement et la purification d'eaux d'égout; appareils de purification de l'eau, nommément 
installations de purification d'eau à usage domestique; appareils à vapeur pour tissus; chauffe-
fers; ventilateurs d'aération; ventilateurs axiaux; humidificateurs; robinets automatiques; systèmes 
de distribution d'eau automatiques à usage commercial et domestique; systèmes d'eau 
automatiques, nommément installations de chasse d'eau automatique pour urinoirs; sièges de 
toilette avec jet d'eau de lavage; toilettes avec fonctions de nettoyage; briquets à gaz, allume-grils, 
allume-gaz pour fours; séchoirs à cheveux électriques.

 Classe 12
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(6) Véhicules électriques, nommément voitures électriques, vélos électriques, motos électriques; 
voitures; vélos; véhicules pour le transport de charges, nommément camions électriques; chariots 
pour bébés; pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; carcasses pour pneumatiques; 
pneus d'automobile; pneus pour roues de véhicule, pneus pleins, pour roues de véhicule; pneus 
de tracteur; pneus de roue de véhicule; trousses de réparation pour chambres à air; véhicules 
aériens, nommément avions, hélicoptères; véhicules marins, nommément yachts, bateaux, 
bateaux de course, embarcations à avirons; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
pompes à air pour le gonflage des pneus de vélo; pompes à pied pour le gonflage des pneus de 
véhicule; véhicules automobiles, nommément voitures, camions, véhicules utilitaires sport, 
véhicules de plaisance, nommément campeurs, caravanes à sellette, autocaravanes, caravanes 
de parc, remorques tractables, véhicules récréatifs utilitaires sport, caravanes classiques, 
autocaravanes séparables; aéronefs; véhicules télécommandés, nommément drones civils, 
véhicules aériens sans pilote; astronefs; véhicules amphibies; embarcations amphibies; avions 
amphibies; véhicules de locomotion par voie ferroviaire, nommément trains et locomotives; 
alarmes antivol pour véhicules; pneus de vélo; pneus pour aéronefs.

 Classe 14
(7) Bracelets (bijoux); montres; horloges; bijoux à chaîne; coffrets à bijoux; étuis adaptés aux 
montres; étuis conçus pour les horloges; bijoux de fantaisie; montres chronographes; montres 
chronomètres; boucles d'oreilles; broches (bijoux); colifichets (bijoux); insignes en métal précieux; 
pinces de cravate; réveils électroniques; bagues (bijoux); médailles; paillettes pour la décoration 
en métal précieux; écrins pour bijoux; coffrets à bijoux.

 Classe 18
(8) Cuir (brut ou mi-ouvré); fourrure; mallettes de voyage; sacs à dos; sacoches; sacs à main; sacs 
de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; bagages; havresacs; sacs de 
sport; sangles en cuir; parapluies; poignées de parapluie; cannes; alpenstocks; courroies de selle; 
articles de sellerie; colliers pour animaux; trousses de toilette vendues vides.

 Classe 21
(9) Réservoirs d'entreposage des aliments à usage domestique; bols et assiettes; cruches; 
récipients à boire, nommément gourdes et flasques; poubelles; arrosoirs; contenants en plastique 
pour tenir des canettes en métal; distributeurs d'aérosol à usage domestique; batteurs d'aliments 
non électriques (à usage domestique); contenants de cuisine en verre à usage domestique; 
bouilloires non électriques; contenants de cuisine pour la préparation d'aliments et le rangement 
des aliments; boîtes de rangement à usage domestique; batteries de cuisine; filtres à café autres 
qu'en papier, à savoir pièces de cafetière non électrique; filtres à café non électriques; friteuses 
non électriques; baguettes; dispositifs de nettoyage à main, nommément balais mécaniques; 
ramasse-miettes, tapettes à tapis; appareils et machines de polissage, à usage domestique, 
nommément cireuses non électriques à chaussures; gants à usage domestique; raclettes pour 
vitres; services à thé (couverts); verrerie de table; figurines décoratives en verre; contenants en 
verre à usage domestique, nommément vases et bols à fleurs, bols à fruits, pichets, assiettes de 
service, vases; articles en terre cuite à usage domestique; porcelaine; figurines en porcelaine; 
figurines en céramique; ustensiles de maison, nommément ronds de serviette de table, porte-
serviettes de table, pelles à tarte, pelles à tartelettes, tamis et sous-plats, contenants pour 
aliments; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de service; boîtes de cuisine à thé; 
couvre-théières; tasses à thé; filtres à thé, nommément filtres à thé autres qu'en papier, sachets à 
thé autres qu'en papier, filtres à thé jetables, filtres à thé réutilisables, filtres à thé coniques autres 
qu'en papier; infuseurs à thé; services à thé; supports à théière; théières; seaux à vin; verres à vin; 
cruches à vin; tire-bouchons; filtres à vin; tâte-vin (siphons); couvre-cafetières; tasses à café; filtres 
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à café non électriques; grandes tasses à café; supports à cafetière; services à café (couverts); 
mesures à café; vaporisateurs, nommément vaporisateurs de parfum; vases; cintres de séchage 
de vêtements; trousses de toilette; flacons isothermes à usage domestique; brosses à dents 
électriques; pots à fleurs; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques; brosses à cheveux, 
cure-dents; porte-cure-dents; contenants isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; chiffons de nettoyage à usage domestique; verre trempé (brut et mi-
ouvré), sauf pour la construction; verre brut et mi-ouvré (non destiné à la construction); terrariums 
d'intérieur pour plantes.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément costumes, pantalons, vestes, manteaux, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements; maillots de bain; vêtements imperméables, nommément articles chaussants 
imperméables, chaussures en cuir imperméables, vestes et pantalons imperméables, 
imperméables, chapeaux imperméables; vêtements de vélo; costumes de mascarade; 
chaussures; chaussures de sport; chapeaux; casquettes (couvre-chefs); bandeaux; chaussettes; 
jambières; gants; foulards; cravates; ceintures (vêtements); sous-pieds; sangles de guêtre; 
chasubles; bonnets de douche; masques de sommeil.

 Classe 28
(11) Appareils à main pour jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour téléphones 
portatifs et appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément jeux 
électroniques de poche, jeux vidéo de poche; appareils électroniques de poche pour jeux vidéo, 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux électroniques de poche, nommément jeux électroniques pour téléphones portatifs et appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément jeux électroniques de poche, jeux 
vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; cartes de jeu; jeux informatiques à batterie avec écran ACL; appareils de jeu à 
pièces et automatiques pour jeux électroniques et jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets, nommément jouets en peluche, voitures jouets, 
jouets rembourrés, jeux d'échecs, jeux de dames, articles de sport; jeux, articles de sport, 
nommément articles de pêche, boîtes pour articles de pêche, hameçons, lignes à pêche, 
moulinets pour la pêche, cannes à pêche, fil de pêche, hochets, gants de baseball, détecteurs de 
touche (articles de pêche), bobsleighs, planches de surf horizontal, équipement de musculation, 
nommément gants et poids d'exercice, arcs pour le tir à l'arc, accessoires de tir à l'arc, gants de 
boxe, jeux de plateau, boomerangs, jeux de dames, articles de sport, damiers, cordes pour 
raquettes, disques pour le sport, fourchettes à gazon (accessoires de golf), dominos, cerfs-volants, 
bottes de patinage avec patins intégrés, accessoires vendus avec des jeux électroniques, sauf les 
jeux conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; 
coudières (articles de sport), extenseurs pour pectoraux (exerciseurs), vélos d'exercice 
stationnaires, modèles réduits de véhicules, fusils de paintball (articles de sport), masques jouets, 
gants d'escrime, masques d'escrime, armes d'escrime, volants, fleurets pour l'escrime, machines 
de musculation, nommément appareils d'exercice pour développer la masse musculaire, jeux de 
société, ceintures d'haltérophilie (articles de sport), parapentes, gants de golf, bâtons de golf, sacs 
de golf, avec ou sans roulettes, équipement de gymnastique, nommément gants, gants pour jeux, 
deltaplanes, haltères, canons-harpons (articles de sport), colophane utilisée par les athlètes, 
dévidoirs de cerf-volant, bâtons de hockey, jeux de fer, patins à roues alignées, compteurs 
(disques) pour jeux, kaléidoscopes, manèges fixes et transportables pour parcs d'attractions, 
foires et carnavals, quilles (jeux); articles de sport de terrain de jeu pour enfants, nommément skis; 
jambières pour le sport.
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Services
Classe 35
(1) Services de publicité des produits et des services de tiers par des moyens de communication 
publique; services d'agence de publicité; élaboration de concepts publicitaires et marketing pour 
des tiers; analyse des coûts; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau 
informatique; offre de temps publicitaire par tous les moyens de communication publique, 
nommément par la radio et la télévision pour la publicité des produits et des services de tiers; 
publication de textes publicitaires; diffusion de publicités pour des tiers par la radio et la télévision, 
les journaux et sur Internet; relations publiques; présentation de produits sur des médias à des fins 
de vente au détail, nommément publicité des produits de tiers sur des panneaux d'affichage 
électroniques et des présentoirs de point de vente; exploitation et gestion de points de vente au 
détail et de magasins de vente au détail en ligne des produits de tiers; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; analyse de marché; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à 
usage commercial, organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins publicitaires; diffusion de 
matériel promotionnel et de matériel publicitaire pour des tiers, nommément de catalogues, de 
feuillets et de prospectus imprimés, ayant tous trait aux domaines des ordinateurs et des produits 
ménagers ainsi que des innovations concernant les ordinateurs et les produits ménagers; location 
d'espace publicitaire; offre de renseignements commerciaux et de conseils aux consommateurs 
concernant les ordinateurs et les produits ménagers électroniques à des fins d'information 
générale; offre d'aide en affaires à des tiers pour l'établissement de franchises; administration des 
affaires de franchises de tiers; agences d'importation et d'exportation; services de commerce en 
ligne pour l'organisation et la conclusion de transactions commerciales pour des tiers; gestion de 
fichiers informatiques; traitement de données, nommément compilation et formatage de données 
électroniques dans des bases de données pour des tiers; gestion de bases de données; 
comptabilité; vérification comptable; recherche d'entreprises commanditaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil, des réseaux câblés et des réseaux de communication 
électronique; transmission électronique de données, nommément de messages texte, de photos, 
de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, d'émissions de radio, de vidéos 
de musique, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de matchs sportifs et de tournois 
sportifs, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; offre de services de communication par téléphone; communication 
par téléphone mobile; offre de services de télécommunication par des terminaux informatiques 
reliés à des réseaux informatiques mondiaux; transmission assistée par ordinateur d'information et 
d'images, nommément services de courriel, services de messagerie vocale; services de 
télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion par satellite et de télédiffusion par abonnement; 
services d'acheminement de courriels; radiomessagerie; services de messagerie par téléphone; 
offre de services de communications par voie électronique, nommément offre d'accès à des 
services de télécommunication offerts par des systèmes satellites de télécommunication; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux et offre d'accès à des bases de données contenant de la musique, des 
concerts, des émissions de radio, des vidéos de musique, des nouvelles, des matchs sportifs et 
des tournois sportifs, des émissions de télévision, des films, des photos et des images 
numériques; services de téléconférence; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial 
et d'accès à des services de bavardoir sur Internet, à des services de babillard électronique à des 
fins publicitaires et promotionnelles; services de messagerie vocale; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le téléversement d'enregistrements audio et vidéo de 
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musique; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, par l'offre 
d'accès à des services de télécommunication et à des services de téléconférence; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial pour l'accès à des services de téléachat sur des 
chaînes de télévision.

Classe 42
(3) Recherche technique, nommément recherche en biotechnologie, recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement scientifiques, nommément 
services de laboratoire scientifique; contrôle de qualité des services de laboratoire scientifique 
pour des tiers; génie du bâtiment et génie des structures, nommément services d'inspection de 
bâtiments et de structures, arpentage et levé de construction, services de mesure; analyse de 
renseignements météorologiques pour des tiers; services informatiques, nommément offre de 
renseignements météorologiques par des bases de données en ligne et sur des réseaux de 
télécommunication et de communication de données, nommément des réseaux locaux, des 
réseaux sans fil, des lignes téléphoniques, des réseaux par câbles, des réseaux de téléphonie 
cellulaire; essai de matériaux, recherche en génie mécanique, dessin industriel, conception 
d'emballages, décoration intérieure, design de mode; location d'ordinateurs; programmation 
informatique; consultation en logiciels; mise à jour de logiciels; offre d'information, y compris en 
ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; location et 
maintenance de logiciels; location de matériel informatique; location d'ordinateurs; récupération de 
données informatiques, nommément récupération de fichiers et d'applications pour des tiers; 
développement de systèmes informatiques; services de conseil ayant trait à l'analyse de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; copie de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique 
à un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de 
logiciels; location de serveurs Web; location d'un serveur de base de données à des tiers; services 
de protection contre les virus informatiques; offre de moteurs de recherche sur Internet; 
numérisation de documents; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
évaluation de la qualité des produits pour des tiers, nommément évaluation de matériel et de 
logiciels de systèmes informatiques pour des tiers; contrôle de la qualité de produits pour des tiers, 
nommément évaluation de la qualité, de la performance et de la durabilité de matériel et de 
logiciels de systèmes informatiques pour des tiers; conception d'art graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2016, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201604686X en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,809,197  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helen of Troy Limited
Suite 1, Ground Floor,
The Financial Services Centre,
Bishop's Court Hill, St. Michael,
BB14004
BARBADOS

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

ON THE ROCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampoing et revitalisant.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87224305 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,820,801  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WindowMaster International A/S
Skelstedet 13
DK-2950 Vedbæk
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CompactSmoke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément fil de cuivre isolé, interrupteurs, 
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension électrique; 
détecteurs de mouvement et détecteurs de bris de vitres; disques magnétiques vierges; disques 
compacts et DVD vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines 
à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
ordinateurs; logiciels pour télécommandes pour systèmes de régulation du climat; logiciels pour 
l'ouverture et la fermeture de fenêtres et de stores; logiciels pour télécommandes pour installations 
de climatisation; logiciels pour télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes; 
extincteurs; télécommandes pour systèmes de climatisation et pour l'ouverture et la fermeture de 
fenêtres et de stores; télécommandes pour installations de climatisation; télécommandes pour 
l'ouverture et la fermeture de portes; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs de radon, détecteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de gaz, détecteurs de conduits et 
détecteurs de niveau de remplissage; sondes de température; hygromètres; détecteurs de dioxyde 
de carbone; fils et câbles électriques; serrures électriques; alarmes sonores, nommément alarmes 
de sécurité sonores; alarmes antivol; appareils de commande pneumatiques, nommément 
thermocontacts et capteurs pour la commande de systèmes pneumatiques; instruments et 
appareils électriques et électroniques pour la mesure, la commande et la supervision, nommément 
télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de panneaux de verre, de portes et de fenêtres 
ainsi que de valves; instruments et appareils électriques et électroniques pour la mesure, la 
commande et la supervision, nommément capteurs, de temps, de pluie et d'humidité, sondes de 
température, capteurs de CO2, de vent ainsi que capteurs solaires; équipement et appareils de 
commande électriques, nommément télécommandes pour la régulation et la commande de 
moustiquaires intérieurs et extérieurs pour fenêtres; logiciels pour sondes de température et 
instruments de mesure de la qualité de l'air pour la surveillance, la commande, la transmission, le 
traitement et la réception de données électroniques, nommément de données sur la température 
et de données sur la qualité de l'air, pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
sondes de température et instruments de mesure de la qualité de l'air pour la surveillance, la 
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commande, la transmission, le traitement et la réception de données électroniques pour systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation; logiciels pour le fonctionnement de fenêtres, de 
portes, d'évents de toiture, de ventilateurs et de systèmes d'évacuation de la fumée; panneaux de 
commande tactiles électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
prises électriques, fiches électriques et boîtes de branchement.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, chaudières et soupapes thermostatiques pour installations de chauffage, 
installations de production de vapeur, réfrigérateurs, séchoirs à filtre pour systèmes CVCA et 
systèmes de réfrigération, purificateurs d'eau et filtres à eau pour réguler l'alimentation en eau et à 
usage sanitaire; systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément systèmes 
CVCA industriels constitués de prises d'air, de ventilo-convecteurs, de thermostats, de fours 
industriels, d'échangeurs de chaleur, de condenseurs frigorifiques, de conduites de frigorigène, de 
ventilateurs pour climatiseurs, de conduits de dispersion d'air en tissu pour la diffusion d'air 
comme pièces de systèmes CVCA, moteurs, pièces connexes; appareil de ventilation, 
nommément conduits d'aération, ventilateurs et hottes; installations de climatisation, nommément 
conditionneurs d'air industriels; installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour 
enlever la poussière et les allergènes et filtres à air pour climatiseurs; installations et appareils de 
ventilation, nommément conduits de conditionnement d'air, de refroidissement d'air et d'aération, 
installations et appareils de ventilation, nommément installations de ventilation pour la fumée et la 
chaleur.

Services
Classe 37
Consultation dans le domaine de la construction; couverture; vitrage; services de couverture, 
nommément services de couverture et d'isolation, nommément installation de matériaux isolants; 
installation, assemblage, entretien et réparations de fenêtres et de portes; entretien et construction 
de pipelines; construction, réparation et installation de conditionneurs d'air, de conduits d'aération, 
de chauffe-eau et d'appareils de chauffage; construction, réparation et installation de conduits 
d'aération, de ventilateurs et de hottes, d'installations de climatisation et d'installations de filtration 
d'air; construction, réparation et installation de systèmes de ventilation pour la fumée et la chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015712557 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,823,236  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alex and Ani, LLC
2000 Chapel View Blvd.
Suite 360
Cranston, RI 02920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE IN AMERICA WITH LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne; parfums; cosmétiques; maquillage; vernis à ongles; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, huiles pour le corps et de bain, 
toniques pour la peau, nettoyants pour la peau, savons de bain liquides, solides ou en gel, savons 
pour le corps, savons cosmétiques, savons parfumés, masques de beauté et produits gommants, 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps pour le polissage, 
désincrustants pour les pieds; parfums d'ambiance à vaporiser.

(2) Huiles aromatiques pour le bain; huiles parfumées pour la parfumerie.

 Classe 04
(3) Bougies.

(4) Mèches de bougie; pétrole lampant; huile pour bougies.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 18
(6) Sacs et portefeuilles en cuir; sacs, valises et portefeuilles en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
sacs à main en cuir; pochettes en cuir; sacs à main en cuir.

(7) Sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs de voyage.

 Classe 21
(8) Bols en verre, articles pour boissons en verre, verres à pied en verre, gobelets, porte-savons, 
porte-brosses à dents, articles de table, assiettes, vaisselle, bols, tasses, soucoupes, grandes 
tasses; carafes; grandes tasses en céramique; pots; casseroles; contenants en tissu et en bois 
pour la maison et la cuisine; plateaux de service; ronds de serviette et sous-verres en métal et en 
tissu, autres qu'en papier et autres que le linge de table; poubelles; cafetières et théières; bacs de 
rangement tout usage pour la maison en tissu et en bois; pichets; gourdes, flasques, bouteilles 
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d'eau vendues vides; planches à découper; porte-savons; contenants décoratifs à usage 
domestique; paniers à linge; porte-brosses à dents et gobelets; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs en céramique (non métalliques) vendus vides.

 Classe 25
(9) Foulards; chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails.

(10) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, blouses, chandails molletonnés, chandails, hauts en tricot, hauts à capuchon, hauts 
tissés, vestes, chasubles, vêtements de sport, pantalons pantalons molletonnés, robes, shorts, 
jupes et vêtements d'intérieur; manteaux, gants, mitaines, ceintures, chaussettes, bas; bonneterie; 
leggings; cravates; vêtements de bain.

(11) Foulards; chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails; vêtements pour femmes, 
nommément chemises, robes, jupes, blouses.

 Classe 26
(12) Breloques qui se fixent aux verres à boissons; accessoires pour cheveux, barrettes.



  1,828,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 38

 Numéro de la demande 1,828,653  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northland Aluminum Products, Inc.
5005 Highway 7
Minneapolis, MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNDT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres à gâteau.

 Classe 21
(2) Moules à gâteau; moules à gâteau métalliques; moules à gâteaux; batteries de cuisine; 
ustensiles de maison pour la cuisine, nommément grilles de cuisson, pelles à gâteau, bols à pâte, 
brosses de nettoyage et outils de nettoyage pour moules à gâteau; ustensiles de cuisine pour la 
cuisson, nommément spatules et pinceaux à pâtisserie; contenants de cuisine pour gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,829,293  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tools Aviation, LLC dba Powerpax
3850 Swenson Ave
St. Charles, IL 60174
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

STORACELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports à piles et à batteries, en l'occurrence contenants pour le rangement et la distribution de 
piles, sauf les supports à piles et à batteries permettant de transmettre de l'électricité à un appareil 
pendant que les piles et les batteries sont dans le support.
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 Numéro de la demande 1,833,933  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de cyberSanté Ontario a été déposé. Le consentement de la Regional 
Recreation Corporation of Wood Buffalo a été déposé. Le consentement de Télé-Université a été 
déposé.

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,840,034  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vapen, LLC
777 East Missouri Avenue
Suite 200 
Phoenix , AZ  85014
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

VAPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Produits contenant des extraits de cannabis et des cannabinoïdes dérivés du cannabis, 
nommément résines naturelles à l'état brut.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles pour aromatiser les aliments et les boissons; huiles essentielles contenant 
du cannabis pour aromatiser les aliments et les boissons; huile de cannabis à usage cosmétique; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles contenant du cannabis pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles contenant du cannabis 
à usage personnel.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour la modulation du système endocannabinoïde chez les 
humains, ces préparations pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD), nommément 
préparations de cannabidiol (CBD) pour modifier le système endocannabinoïde chez les humains; 
distributeurs d'aérosol à usage médical contenant du CBD; inhalateurs contenant du CBD; 
cannabis médicinal; capsules de cannabis, produits à vaporiser dans la gorge, huile et comprimés 
pour le maintien de la santé et du bien-être en général.

(4) Préparations pharmaceutiques, nommément baumes topiques pour le soulagement des maux, 
de la douleur et de l'anxiété; préparations pharmaceutiques, nommément baumes topiques 
contenant du cannabidiol (CBD) pour le soulagement des maux, de la douleur et de l'anxiété; 
analgésiques topiques contenant du CBD; teintures de CBD.

 Classe 10
(5) Appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, nommément 
inhalateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; distributeurs d'aérosol à usage médical; 
dispositifs aérosols, nommément distributeurs et contenants pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques.

 Classe 17



  1,840,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 42

(6) Produits contenant des extraits de cannabis et des cannabinoïdes dérivés du cannabis, 
nommément résines naturelles mi-ouvrées.

 Classe 29
(7) Huile de cannabis à usage alimentaire; huiles alimentaires contenant du cannabis; capsules 
contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 34
(8) Inhalateurs contenant du CBD, capsules de cannabis, produits à vaporiser dans la gorge, huile 
et comprimés tous utilisés comme produits de remplacement des produits qui se fument.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits contenant du CBD.

(2) Vente de produits contenant des extraits de cannabis et des cannabinoïdes dérivés du 
cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87367196 en liaison avec le même genre de services (1); 10 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87367186 en liaison avec le même genre de 
produits (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,841,263  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrien Ltd.
122 - 1st Avenue South, Suite 500
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K7G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEDING THE FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Potasse; engrais; produits chimiques pour la fabrication d'engrais, y compris azote, ammoniac, 
ammonium, potassium, potasse, phosphate, soufre, nitrate de potassium, nitrate d'ammonium, 
phosphate d'ammonium, urée, acide sulfurique et acide phosphorique; produits chimiques pour la 
fabrication de pesticides; produits chimiques agricoles, nommément agents de surface, adjuvants 
et agents mouillants pour l'application d'herbicides, d'insecticides, de pesticides et d'éléments 
nutritifs pour le sol; adjuvants pour produits chimiques agricoles; adjuvant sous forme d'huile en 
vaporisateur pour utilisation avec des insecticides et des fongicides agricoles; ingrédients 
chimiques actifs pour la fabrication d'engrais, de pesticides, d'herbicides, de fongicides, 
d'insecticides et de rodenticides; amendements de sol à usage agricole; additifs nutritifs chimiques 
pour accroître l'activité biologique de l'eau et des sols pour la fertilisation, l'augmentation du ph du 
sol et du ph de l'eau d'irrigation, l'augmentation de la pénétrabilité du sol et l'amélioration du 
rendement de pesticides et d'engrais; produits chimiques pour l'agriculture, nommément produits 
chimiques pour le traitement de semences; agent de surface pour le sol servant à favoriser 
l'écoulement uniforme de l'eau dans le sol; inoculants pour le sol à appliquer sur des semences 
pour l'agriculture; additifs chimiques pour engrais; agent mouillant, agent pénétrant et agent de 
surface pour utilisation relativement aux pesticides, aux herbicides, aux déshydratants, aux 
défoliants, aux insecticides, aux fongicides, aux acaricides, aux régulateurs de croissance des 
plantes et aux éléments nutritifs foliaires; conditionneurs d'eau, nommément phosphates pour le 
traitement de l'eau potable; agents antimousse agricoles; acides aminés pour utilisation avec des 
produits nutritifs hydrosolubles pour plantes; acides aminés comme source d'azote pour utilisation 
avec des produits nutritifs hydrosolubles pour plantes et acides aminés comme sources d'azote 
pour utilisation avec des produits nutritifs hydrosolubles pour plantes conçus pour l'irrigation 
foliaire ou au goutte-à-goutte; engrais pour les plantes; substance fertilisante; produits chimiques 
pour le traitement de l'eau pour l'entretien du gazon de terrains de golf; solution d'urée de grande 
pureté pour le traitement et le contrôle des émissions de diesel, d'oxyde nitrique et de dioxyde 
d'azote, nommément additifs chimiques pour l'échappement de combustibles.

 Classe 02
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(2) Agent colorant bleu ne tachant pas pour utilisation avec des pesticides et des engrais; colorant 
professionnel pour masses d'eau confinées, nommément pour lacs, étangs et fontaines 
d'ornementation pour terrains de golf, terrains d'entreprise, parcs et espaces récréatifs, ainsi que 
grands terrains de propriété publique ou privée. .

 Classe 04
(3) Huile de graines de lin pour la fabrication subséquente d'autres produits dans le domaine de la 
fabrication générale et à usage industriel, nommément de linoléum, de peintures et d'autres 
revêtements de surface.

 Classe 05
(4) Pesticides; herbicides; fongicides; insecticides; rodenticides; parasiticides.

 Classe 09
(5) Logiciels téléchargeables permettant aux clients de gérer des données ayant trait aux intrants 
agricoles, aux coûts et au rendement des cultures; logiciels téléchargeables en ligne destinés aux 
clients pour la gestion de données dans les domaines des intrants agricoles, des coûts et du 
rendement des cultures; logiciels permettant aux agriculteurs d'améliorer les méthodes de gestion 
des semences et des intrants agricoles ainsi que de déterminer les intrants agricoles, les coûts et 
le rendement des cultures; logiciels téléchargeables en ligne destinés aux clients pour la gestion 
de données dans les domaines des intrants agricoles, des coûts et du rendement des cultures; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et autres appareils portatifs, 
nommément logiciels pour la soumission et la collecte d'information d'échantillons provenant de 
plantes, de cultures et du sol en agriculture; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et autres appareils portatifs, nommément logiciels de production de rapports 
contenant de l'information sur les antécédents de plantes, de cultures et de sols avec des 
recommandations de produits pour améliorer les rendements agricoles; logiciels pour la 
commande et la gestion du traitement de commandes pour l'industrie des engrais; logiciels 
comprenant des données présentant de l'information sur les engrais et des recommandations sur 
la nutrition des plantes; applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs, à savoir jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(6) Bulletin d'information dans le domaine de l'agriculture décrivant les bienfaits de l'utilisation 
d'engrais en agriculture.

 Classe 20
(7) Contenants en plastique rechargeables et réutilisables pour pesticides liquides et 
hydrocarbures à usage commercial et industriel.

 Classe 29
(8) Produits de lin et de graines de lin, nommément tartinades à base de lin et de graines de lin, 
huile à salade, barres-collations à base de noix et de graines de lin; huile de lin à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(9) Graines de lin moulues, nommément graines de lin pour la consommation humaine; produits 
de lin et de graines de lin, nommément produits alimentaires contenant des huiles, des graisses 
ou des farines connexes pour la consommation humaine, nommément céréales de déjeuner et 
grignotines à base de céréales entières, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte, 
farine, mélanges de farine, préparations à muffins, pâtisseries, tartes, pain, préparations de pâte à 
pain, grignotines aux grains entiers.
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 Classe 31
(10) Plantes de lin vivantes.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de renseignements commerciaux ayant trait à la distribution d'engrais, 
d'ingrédients chimiques et biologiques pour la fabrication d'engrais, de pesticides, d'herbicides, de 
fongicides, d'insecticides et de rodenticides; offre de services de renseignements commerciaux 
ayant trait à la distribution d'azote, de phosphate et de potasse; administration de programmes de 
reconnaissance des services d'un employé; placement et recrutement de personnel; programmes 
et campagnes internes et externes de recrutement d'employés; organisation et tenue de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits chimiques agricoles; services 
de planification d'entreprise agricole; offre de services de tenue de dossiers financiers pour les 
fermes; services de gestion des risques d'entreprise et d'analyse des coûts pour les fermes; 
services de gestion agricole pour des tiers; offre d'information dans le domaine de la tenue de 
documents de fermes; organisation et offre d'occasions d'affaires et d'engagement social pour la 
participation à des projets de services communautaires axés sur la jeunesse, la culture, la santé et 
l'environnement, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; offre de soutien mondial et local à des communautés grâce à des 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
programmes de services communautaires; consultation en marketing direct en matière d'engrais, 
de produits chimiques, de fournitures d'aménagement paysager, nommément de compost, de 
fumier, de terre de rempotage, de tourbe, d'humus et d'amendement de sol, de copeaux de cèdre, 
de paillis de cèdre, de paillis teint, de paillis d'écorce de pin, de copeaux d'écorce de pin, de paillis 
de cyprès, de paillis noir de bois dur et de terre à jardin pour l'agriculture, l'horticulture et le gazon; 
services de gestion des affaires dans le domaine de la sécurité des processus de fabrication, 
nommément de l'exploitation sécuritaire d'usines, de la fiabilité de l'équipement, de 
l'approvisionnement en matériel, de l'amélioration des coûts opérationnels pour éviter les pertes 
catastrophiques associées aux dommages environnementaux, à la défaillance du confinement, 
aux blessures au travail, à la libération d'énergie et au déversement de produits chimiques, ainsi 
que des réseaux de connaissances, nommément des équipes, des conseils et des groupes de 
travail techniques et commerciaux, interfonctionnels et entre établissements à l'interne, de la 
gestion de projets, de la fiabilité de l'équipement, de l'amélioration des coûts ainsi que de 
l'engagement et de la collaboration des employés et du rendement en matière d'environnement, 
de santé et de sécurité; magasins de détail dans les domaines des produits chimiques agricoles et 
des engrais; services de concession dans les domaines des produits chimiques agricoles et des 
engrais; services de vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine 
des apports agricoles, nommément des engrais, des pesticides, des herbicides, des fongicides, 
des insecticides; administration de systèmes de récompense des employés, nommément tenue de 
programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail, la 
productivité et la qualité; concessions dans le domaine des engrais pour denrées; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
administration de régimes de rémunération des employés, nommément de régimes de retraite, de 
régimes d'avantages sociaux, de régimes de participation aux bénéfices et de régimes de primes 
d'actionnariat.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement d'achats d'intrants agricoles; services 
d'assurance, nommément agence d'assurance agricole et courtage d'assurance agricole; services 
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financiers, nommément offre de lignes de crédit renouvelables; services de financement, 
nommément financement de projets, services de financement de location avec option d'achat et 
financement d'achats; financement par emprunt; offre de crédit pour l'achat de produits agricoles, 
nommément d'engrais, de produits chimiques et de semences; offre de services de financement 
par emprunt et de crédit ainsi que de services d'évaluation de prêts et de traitement de demandes 
de prêt aux fournisseurs et aux prêteurs directs dans le domaine des produits agricoles, 
nommément pour engrais, produits chimiques et semences; services de gestion des risques 
financiers pour fermes; offre de soutien de bienfaisance à des communautés mondiales et locales 
par l'offre de dons en argent pour le soutien de partenariats et de programmes dans les domaines 
de la durabilité économique, sociale et environnementale; offre de soutien financier de 
bienfaisance à des communautés mondiales et locales pour des programmes dans les domaines 
de la diversification des cultures, de la conservation des semences, de l'utilisation efficace des 
engrais et de la protection de l'environnement; commandite financière pour les communautés dans 
le domaine des services médicaux et d'urgence.

Classe 37
(3) Exploitation minière et extraction de minerais phosphatés; exploitation minière et extraction de 
potasse.

Classe 39
(4) Services de distribution, nommément livraison de produits chimiques agricoles, de semences 
et d'engrais; services de repérage pour la récupération de produits codés en transit, nommément 
repérage et suivi de contenants récupérables réutilisables codés pour pesticides, herbicides et 
engrais utilisés dans l'industrie agricole; suivi de marchandises en transit, nommément repérage et 
suivi de pesticides, d'herbicides et d'engrais entreposés dans des contenants récupérables 
réutilisables pour l'industrie agricole; transport d'engrais pour denrées.

Classe 40
(5) Traitement de minerais phosphatés, nommément fabrication d'engrais sur mesure; traitement 
de potasse, nommément fabrication d'engrais sur mesure; production de produits chimiques sur 
mesure, par mélange de composants liquides en certaines proportions et remplissage de 
contenants rechargeables et réutilisables.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs dans le domaine de 
l'exploitation minière; services éducatifs, nommément offre de présentations pour sensibiliser la 
communauté aux risques liés à l'environnement et aux techniques personnelles de préparation en 
cas d'urgence; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans le domaine 
de la sécurité des processus, nommément de l'exploitation sécuritaire d'usines, de l'utilisation et 
de l'entretien de l'équipement, de l'approvisionnement en matériel et de l'amélioration des coûts 
opérationnels pour éviter les pertes catastrophiques associées aux dommages environnementaux, 
à la défaillance du confinement de produits chimiques et de produits chimiques agricoles, aux 
blessures au travail, à la libération d'énergie et au déversement de produits chimiques, et 
concernant les équipes, les conseils et les groupes de travail techniques et commerciaux, 
interfonctionnels et entre établissements à l'interne constitués de personnel, la gestion de projets, 
l'utilisation et l'entretien de l'équipement, l'analyse des coûts et l'engagement et de la collaboration 
des employés ainsi que le rendement en matière d'environnement, de santé et de sécurité dans le 
domaine de la sécurité au travail; services de formation, nommément services de formation en 
cours d'emploi, ateliers, promotion de carrière, cours et conférences dans le domaine de la 
sécurité des processus, nommément de l'exploitation sécuritaire d'usines, de l'utilisation et de 
l'entretien de l'équipement, de l'approvisionnement en matériel et de l'amélioration des coûts 
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opérationnels pour éviter les pertes catastrophiques associées aux dommages environnementaux, 
à la défaillance du confinement de produits chimiques et de produits chimiques agricoles, aux 
blessures au travail, à la libération d'énergie et au déversement de produits chimiques et 
concernant les équipes, les conseils et les groupes de travail techniques et commerciaux, 
interfonctionnels et entre établissements à l'interne constitués de personnel, la gestion de projets, 
l'utilisation et l'entretien de l'équipement, l'analyse des coûts et l'engagement et la collaboration 
des employés ainsi que le rendement en matière d'environnement, de santé et de sécurité dans le 
domaine de la sécurité au travail.

Classe 42
(7) Offre de logiciels téléchargeables en ligne permettant aux clients de gérer des données ayant 
trait aux intrants agricoles, aux coûts et au rendement des cultures; offre de logiciels 
téléchargeables en ligne permettant aux clients de gérer des données ayant trait aux intrants 
agricoles, aux coûts et au rendement des cultures; gestion agronomique, nommément offre 
d'information ayant trait à l'agriculture de précision et à la technologie à taux variable à l'aide de 
systèmes mondiaux de localisation, de systèmes d'information géographique et de l'imagerie 
satellitaire.

Classe 44
(8) Services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture.

Classe 45
(9) Offre d'information dans le domaine des procédures en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de la réglementation environnementale.
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 Numéro de la demande 1,847,594  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trelleborg Pipe Seals Milford, Inc.
250 Elm Street
Milford, NH 03055
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

KOR-N-SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Raccords flexibles en caoutchouc pour tuyaux et trous d'homme en béton.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/321362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,337  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eaton Cummins Automated Transmission 
Technologies LLC
301 E. Market St.
Indianapolis, IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EATON CUMMINS AUTOMATED TRANSMISSION 
TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiants synthétiques pour transmissions de camion moyen et lourd, y compris essieux, 
liquide de transmission, liquide d'essieu pour véhicules terrestres, liquide de différentiel pour 
véhicules terrestres, lubrifiants, lubrifiant pour engrenages, graisse.

 Classe 07
(2) Actionneurs de valve hydrauliques, valves de régulation proportionnelles électro-hydrauliques, 
contrôles programmés pour liquides hydrauliques.

 Classe 09
(3) Logiciels de commande de changement de vitesse pour la surveillance et la gestion des 
commandes de changement de vitesse pour transmissions de véhicule terrestre, logiciels pour 
l'analyse d'information sur le diagnostic de véhicules, programme logiciel de diagnostic pour 
groupes motopropulseurs de véhicule et composants connexes, programme logiciel de diagnostic 
pour transmissions de véhicule et pièces connexes.

 Classe 12
(4) Transmissions de véhicule terrestre ainsi que pièces connexes; organes de transmission de 
véhicule terrestre et ensembles connexes; transmissions de véhicule terrestre, nommément 
moteur de véhicule terrestre et assemblage de transmission, ainsi que pièces connexes; 
transmissions de véhicule terrestre et pièces connexes, nommément systèmes d'aide au 
changement de vitesse manuel pour transmissions de véhicule; groupes motopropulseurs de 
véhicule terrestre constitués principalement d'un moteur et d'une transmission.

Services
Classe 36
(1) Services de garantie pour lignes d'arbres de transmission de véhicule terrestre; services de 
garantie pour groupes motopropulseurs de véhicule, transmissions et pièces connexes; 
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consultation dans le domaine des services de garantie pour groupes motopropulseurs de véhicule 
et services de transmission.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de transmissions de véhicule terrestre; offre d'information sur le 
diagnostic de véhicules pour le diagnostic et la réparation de problèmes de véhicules, ainsi que 
pour la configuration et la reprogrammation d'ordinateurs de bord.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine des systèmes et des composants de groupe motopropulseur, de 
transmission et de sécurité pour véhicules terrestres.

Classe 42
(4) Offre d'un accès à jour en ligne à des bases de données d'information de diagnostic de 
véhicules pour le diagnostic et la réparation de problèmes de véhicules, ainsi que pour la 
configuration et la reprogrammation d'ordinateurs de bord sur chaque véhicule.
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 Numéro de la demande 1,850,341  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eaton Cummins Automated Transmission 
Technologies LLC
301 E. Market St.
Indianapolis, IN 46204
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 04

(1) Lubrifiants synthétiques pour transmissions de camion moyen et lourd, y compris essieux, 
liquide de transmission, liquide d'essieu pour véhicules terrestres, liquide de différentiel pour 
véhicules terrestres, lubrifiants, lubrifiant pour engrenages, graisse.

 Classe 07
(2) Actionneurs de valve hydrauliques, valves de régulation proportionnelles électro-hydrauliques, 
contrôles programmés pour liquides hydrauliques.

 Classe 09
(3) Logiciels de commande de changement de vitesse pour la surveillance et la gestion des 
commandes de changement de vitesse pour transmissions de véhicule terrestre, logiciels pour 
l'analyse d'information sur le diagnostic de véhicules, programme logiciel de diagnostic pour 
groupes motopropulseurs de véhicule et composants connexes, programme logiciel de diagnostic 
pour transmissions de véhicule et pièces connexes.

 Classe 12
(4) Transmissions de véhicule terrestre ainsi que pièces connexes; organes de transmission de 
véhicule terrestre et ensembles connexes; transmissions de véhicule terrestre, nommément 
moteur de véhicule terrestre et assemblage de transmission, ainsi que pièces connexes; 
transmissions de véhicule terrestre et pièces connexes, nommément systèmes d'aide au 
changement de vitesse manuel pour transmissions de véhicule; groupes motopropulseurs de 
véhicule terrestre constitués principalement d'un moteur et d'une transmission.

Services
Classe 36
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(1) Services de garantie pour lignes d'arbres de transmission de véhicule terrestre; services de 
garantie pour groupes motopropulseurs de véhicule, transmissions et pièces connexes; 
consultation dans le domaine des services de garantie pour groupes motopropulseurs de véhicule 
et services de transmission.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de transmissions de véhicule terrestre; offre d'information sur le 
diagnostic de véhicules pour le diagnostic et la réparation de problèmes de véhicules, ainsi que 
pour la configuration et la reprogrammation d'ordinateurs de bord.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine des systèmes et des composants de groupe motopropulseur, de 
transmission et de sécurité pour véhicules terrestres.

Classe 42
(4) Offre d'un accès à jour en ligne à des bases de données d'information de diagnostic de 
véhicules pour le diagnostic et la réparation de problèmes de véhicules, ainsi que pour la 
configuration et la reprogrammation d'ordinateurs de bord sur chaque véhicule.
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 Numéro de la demande 1,850,346  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eaton Cummins Automated Transmission 
Technologies LLC
301 E. Market St.
Indianapolis, IN 46204
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 04

(1) Lubrifiants synthétiques pour transmissions de camion moyen et lourd, y compris essieux, 
liquide de transmission, liquide d'essieu pour véhicules terrestres, liquide de différentiel pour 
véhicules terrestres, lubrifiants, lubrifiant pour engrenages, graisse.

 Classe 07
(2) Actionneurs de valve hydrauliques, valves de régulation proportionnelles électro-hydrauliques, 
contrôles programmés pour liquides hydrauliques.

 Classe 09
(3) Logiciels de commande de changement de vitesse pour la surveillance et la gestion des 
commandes de changement de vitesse pour transmissions de véhicule terrestre, logiciels pour 
l'analyse d'information sur le diagnostic de véhicules, programme logiciel de diagnostic pour 
groupes motopropulseurs de véhicule et composants connexes, programme logiciel de diagnostic 
pour transmissions de véhicule et pièces connexes.

 Classe 12
(4) Transmissions de véhicule terrestre ainsi que pièces connexes; organes de transmission de 
véhicule terrestre et ensembles connexes; transmissions de véhicule terrestre, nommément 
moteur de véhicule terrestre et assemblage de transmission, ainsi que pièces connexes; 
transmissions de véhicule terrestre et pièces connexes, nommément systèmes d'aide au 
changement de vitesse manuel pour transmissions de véhicule; groupes motopropulseurs de 
véhicule terrestre constitués principalement d'un moteur et d'une transmission.

Services
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Classe 36
(1) Services de garantie pour lignes d'arbres de transmission de véhicule terrestre; services de 
garantie pour groupes motopropulseurs de véhicule, transmissions et pièces connexes; 
consultation dans le domaine des services de garantie pour groupes motopropulseurs de véhicule 
et services de transmission.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de transmissions de véhicule terrestre; offre d'information sur le 
diagnostic de véhicules pour le diagnostic et la réparation de problèmes de véhicules, ainsi que 
pour la configuration et la reprogrammation d'ordinateurs de bord.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine des systèmes et des composants de groupe motopropulseur, de 
transmission et de sécurité pour véhicules terrestres.

Classe 42
(4) Offre d'un accès à jour en ligne à des bases de données d'information de diagnostic de 
véhicules pour le diagnostic et la réparation de problèmes de véhicules, ainsi que pour la 
configuration et la reprogrammation d'ordinateurs de bord sur chaque véhicule.
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 Numéro de la demande 1,851,612  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rocket Lawyer Incorporated
101 Second Street, 4th Floor 
San Francisco , CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKET LAWYER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels et interfaces Web pour la 
gestion de la production de documents dans les domaines de la gestion de la sortie de données, 
de la gestion de l'impression et des imprimantes, de la gestion de documents à haut volume, du 
flux de travaux lié à la production de documents, de l'archivage de documents numériques, du 
marketing et de la gestion de comptes clients; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour le traitement des paiements; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile permettant aux avocats de faire le suivi du temps facturable et permettant aux avocats de 
créer et d'émettre des factures ainsi que d'accepter des paiements électroniques connexes; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de faire des 
paiements aux autres parties d'un contrat; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour la signature de documents juridiques; logiciels d'application pour l'authentification de 
l'identité d'utilisateurs; logiciels pour la signature de documents juridiques; application mobile pour 
la signature de documents juridiques; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

 Classe 16
(2) Périodiques; journaux vierges; guides; journaux; bulletins d'information; dépliants; feuillets; 
prospectus; livres; formulaires d'affaires et pour les clients; formulaires juridiques; répertoires; 
magazines; manuels; images; photos; calendriers.

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage d'affaires, services de recommandation de cabinets d'avocats, de 
conseillers juridiques de procureurs, de professionnels du droit et d'avocats, services 
d'intermédiaire commercial ayant trait au jumelage d'utilisateurs potentiels de services juridiques 
avec des cabinets d'avocats, des conseillers juridiques, des procureurs, des professionnels du 
droit et des avocats, services d'agence de publicité pour cabinets d'avocats, conseillers juridiques, 
procureurs, professionnels du droit et avocats, services de gestion des affaires, services 
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d'administration des affaires, services d'organisation des affaires, services de gestion des affaires 
pour cabinets d'avocats, conseillers juridiques, procureurs, professionnels du droit et avocats, 
services d'administration des affaires pour cabinets d'avocats, conseillers juridiques, procureurs, 
professionnels du droit et avocats, services d'organisation des affaires pour cabinets d'avocats, 
conseillers juridiques, procureurs, professionnels du droit et avocats, services d'administration de 
bureau pour cabinets d'avocats, conseillers juridiques, procureurs, professionnels du droit et 
avocats, offre d'un répertoire de cabinets d'avocats, de conseillers juridiques, de procureurs et 
d'avocats, tout ce qui précède étant aussi offert par Internet, services de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés, offre de factures par un site Web, gestion de bases 
de données de formulaires et de documents juridiques.

Classe 36
(2) Services de paiement de factures, services financiers, en l'occurrence traitement des 
transactions, solutions de transactions électroniques sécurisées par Internet, nommément 
traitement électronique de dépôts, gestion de la trésorerie, transactions financières commerciales 
et paiements, nommément financement d'exportations, affacturage à l'exportation et services de 
traitement de paiements électroniques, par carte de débit et par carte de crédit, services de cartes 
de débit et de crédit, services de paiement de factures en ligne, acceptation du paiement de 
factures, émission de factures et acceptation du paiement connexe.

Classe 38
(3) Transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail Internet 
facilitant l'échange de documents commerciaux et de paiements entre des fournisseurs et des 
clients pour l'achat et la vente de produits.

Classe 41
(4) Publication d'imprimés, d'oeuvres écrites, de textes, de documents juridiques et de formulaires 
juridiques, services d'édition de livres, production de matériel de formation et de matériel 
didactique sur CD, DVD et CD-ROM dans les domaines des services juridiques et du droit, 
services d'édition électronique, nommément publication électronique de livres, de revues, de 
documents juridiques et de formulaires juridiques électroniques, services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, tout ce qui précède étant aussi offert 
par Internet, publication en ligne d'articles dans les domaines du droit, de l'initiative personnelle en 
droit, des questions de droit, des documents juridiques, édition de formulaires et de documents 
juridiques.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation de 
documents juridiques et de formulaires juridiques, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la mesure du temps en ligne, offre de services d'authentification 
d'utilisateurs pour des opérations de commerce électronique ainsi que pour la création et la 
préparation de formulaires et de documents juridiques, la conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique, la numérisation de documents, 
conception et développement de logiciels, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels, 
conception de bases de données, services de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés, tout ce qui précède étant aussi offert par Internet, offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, d'authentifier 
électroniquement, de stocker et de distribuer de façon sécuritaire des documents ou des fichiers 
par des réseaux d'information mondiaux, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
signature de documents juridiques, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 



  1,851,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 57

signature de documents juridiques, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'enregistrement du temps et pour la création et l'émission de factures ainsi que l'acceptation 
de paiements électroniques connexes, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux avocats de faire le suivi du temps facturable et permettant aux 
avocats de créer et d'émettre des factures ainsi que d'accepter des paiements électroniques 
connexes, offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire des 
paiements aux autres parties d'un contrat.

Classe 45
(6) Services de constitution en société, services d'agent enregistré, services d'information 
juridique, services d'enquête juridique, services de recherche juridique, offre d'information ayant 
trait aux services juridiques, offre en ligne de renseignements pour les avocats et d'autres 
personnes dans le domaine du droit, offre d'information dans les domaines des services juridiques 
et du droit, offre de documents juridiques en format électronique et de trousses testamentaires par 
Internet, création et préparation de documents juridiques, tout ce qui précède étant aussi offert sur 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,855,373  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
triangle blanc à l'intérieur d'un rectangle rouge aux coins arrondis. Le mot YOUTUBE figure à 
droite du rectangle aux coins arrondis. Le reste du dessin en blanc représente l'arrière-plan et ne 
fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de vidéos musicales, de 
courts métrages, d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences 
d'actualités, de livres narrés, de conférences, de spectacles de danse, de spectacles de 
gymnastique, de comédies musicales et de pièces de théâtre, sur des téléphones mobiles, des 
tablettes, des ordinateurs personnels et des téléviseurs; logiciels téléchargeables permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre sous toutes ses formes de contenu électronique, nommément de courtes vidéos 
numériques, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images numériques, de 
messages texte, de courriels et de photos ou d'information d'intérêt général, sur des blogues 
offerts sur Internet ou un réseau de communication électronique; logiciel pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (API) permettant aux développeurs d'intégrer du 
contenu vidéo, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
évènements sportifs, des vidéos musicales, de courtes vidéos numériques, des émissions 
d'information, des émissions de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, 
des conférences, des spectacles de danse, des spectacles de gymnastique, des comédies 
musicales et des pièces de théâtre, dans des applications Web, des applications logicielles et des 
applications mobiles.
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chandails, chandails molletonnés, gilets, 
shorts, combinés, bavoirs en tissu, jerseys, pulls, chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants d'été, nommément 
sandales, et articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'abonnement pour la transmission de musique, nommément pour la 
livraison de CD de musique commandés par correspondance; offre de services d'abonnement 
pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de contenu vidéo et audiovisuel 
dans les domaines des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos 
musicales, des courts métrages, des émissions d'information, des émissions de radio, des 
concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des cours de mathématiques, des 
spectacles de danse, des spectacles de gymnastique, des comédies musicales et des pièces de 
théâtre, par Internet et des réseaux de communication électronique; services d'abonnement pour 
des tiers pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des courts 
métrages et des cours de mathématiques; services d'abonnement pour des tiers pour la diffusion 
en continu et le téléchargement de musique et de contenu vidéo et audiovisuel dans les domaines 
des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des 
émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des 
livres narrés, des spectacles de danse, des spectacles de gymnastique, des comédies musicales 
et des pièces de théâtre, par Internet et des réseaux de communication électronique; tenue de 
salons professionnels pour les professionnels de l'industrie dans les domaines de la production et 
de la distribution de vidéos en ligne, du contenu créé par les utilisateurs dans les domaines de la 
production et de la distribution de vidéos ainsi que des stratégies de publicité en ligne pour des 
tiers; services d'étude de marché, à savoir mesure, suivi et modélisation des publics pour les 
médias en ligne, la télévision et les publicités en ligne et à la télévision; services d'étude de 
marché, à savoir suivi et mesure des visionnements de publicités en ligne et à la télévision par le 
public ainsi que de l'exposition et des réactions du public à ces publicités; préparation de rapports 
et d'études de marché à partir d'information de marketing et de résultats de recherche en 
marketing qui ont été recueillis; services de publicité et de promotion, nommément publicité de 
produits et de services pour le compte de tiers par Internet; promotion des produits et des services 
de tiers par Internet au moyen d'un logiciel pour la présentation de sites Web interactifs, de vidéos 
et d'images; services de promotion, à savoir partage de contenu multimédia, nommément de 
courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images 
numériques, de messages texte et de courriels, par Internet et des réseaux de communication 
électronique, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers par l'offre 
d'hyperliens vers des sites Web de tiers; élaboration et offre de programmes de marketing pour les 
annonceurs, les spécialistes du marketing et les fournisseurs de contenu; publicité des produits et 
des services de tiers par un site Web permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et 
aux fournisseurs de contenu de joindre les utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer et 
d'interagir avec eux.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web contenant des courts métrages, des vidéos musicales, des extraits 
vidéo, des films, des images, des images numériques, des messages texte, des courriels et des 
photos, du contenu multimédia, créé par les utilisateurs et audio, nommément des vidéos, 
nommément des vidéos musicales, des courts métrages et des extraits vidéo, des films, des 
images, des images numériques, du texte, nommément des messages texte et des courriels, ainsi 
que des photos, et offre d'accès à un blogue contenant des courts métrages, des films et des 
vidéos musicales offerts par Internet et des réseaux de communication électronique; diffusion, 
webdiffusion, diffusion en continu et transmission de contenu audio et vidéo, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de vidéos musicales, de 
courts métrages, d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences 
d'actualités, de livres narrés, de cours de mathématiques, de spectacles de danse, de spectacles 
de gymnastique, de comédies musicales et de pièces de théâtre, télévision par abonnement ainsi 
que transmission par vidéo à la demande par Internet et des réseaux de communication 
électronique; télédiffusion vers des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des 
tablettes et des ordinateurs personnels; offre de services d'alertes par courriels et notifications 
poussées, par Internet; offre de bavardoirs et de forums communautaires permettant aux 
utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter de vidéos et du contenu multimédia, nommément des courts métrages, des vidéos 
musicales, des extraits vidéo, des films, des images, des images numériques, du messages texte 
et des courriels, par Internet et des réseaux de communication électronique.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'extraits audio et vidéo non 
téléchargeables dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure, du sport, 
des comédies musicales, de l'actualité, des nouvelles, des documentaires, de l'animation, des 
prestations de musique, des vidéos musicales et des extraits de film, ainsi que de photos et 
d'information connexe dans les domaines des courts métrages, des films et des vidéos musicales, 
par un blogue offert par un site Web; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; services de divertissement, à savoir offre 
de contenu de divertissement non téléchargeable par Internet et des réseaux de communication 
électronique, nommément de films, d'émissions de télévision et d'extraits vidéo dans les domaines 
de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de 
l'actualité, des nouvelles, des documentaires et de l'animation; offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues contenant de l'information sur du contenu Web créé par les utilisateurs; 
services de divertissement, nommément tenue de concours dans les domaines de la production 
vidéo en ligne et des combats de boxe.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels permettant le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, 
le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique, nommément de courtes vidéos numériques, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de 
films, d'images, d'images numériques, de messages texte, de courriels et de photos ainsi que 
d'information d'intérêt général, sur des blogs offerts sur Internet ou un réseau de communication 
électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le 
téléversement, la saisie, la publication, la présentation, la modification, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage, la manipulation, la distribution, l'édition, la reproduction et l'offre sous toutes ses formes 
de contenu électronique, nommément de courts métrages, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, 



  1,855,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 61

de films, d'images, d'images numériques, de messages texte, de courriels, de photos, de contenu 
multimédia, nommément de courts métrages, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de films, 
d'images, d'images numériques, de messages texte et de courriels, de vidéos, nommément de 
vidéos musicales, de courts métrages et d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images numériques, 
de texte, nommément de messages texte et de courriels, de photos, de contenu créé par les 
utilisateurs dans les domaines de la production et de la distribution de vidéos, de contenu audio, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, d'émissions 
d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres narrés, de 
cours de mathématiques, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de comédies 
musicales et de pièces de théâtre ainsi que d'information d'intérêt général, sur des blogs offerts 
par Internet et des réseaux de communication électronique; services de stockage infonuagique, 
nommément offre de stockage, par Internet, de données électroniques, soit de contenu 
électronique, nommément de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de vidéos musicales, de courts métrages, 
d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres 
narrés, de cours de mathématiques, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de 
comédies musicales et de pièces de théâtre; offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux fournisseurs de contenu d'analyser des données sur du 
contenu visionné dans les domaines des films, des émissions de télévision, des évènements 
sportifs, des vidéos musicales, des courts métrages, des émissions d'information, des émissions 
de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des cours de 
mathématiques, des spectacles de danse, des spectacles de gymnastique, des comédies 
musicales et des pièces de théâtre; offre de logiciels-services, à savoir de logiciels pour utilisation 
relativement à la transmission, à la diffusion en continu et au téléchargement de musique, 
de vidéos, nommément de vidéos musicales, de courts métrages et d'extraits vidéo, ainsi que de 
contenu audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, d'évènements 
sportifs, de vidéos musicales, de courts métrages, d'émissions d'information, d'émissions de radio, 
de concerts, de séquences d'actualités, de livres narrés, de cours de mathématiques, de 
spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de comédies musicales et de pièces de 
théâtre, par Internet et des réseaux de communication électronique; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de suivre et d'analyser 
les données sur le visionnement de contenu multimédia, nommément de courts métrages, de 
vidéos musicales, d'extraits vidéo et de films; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable d'analyse, nommément d'un logiciel fournissant des statistiques sur le 
comportement des personnes qui visionnent des vidéos en ligne, nommément des vidéos 
musicales, des courts métrages, des extraits vidéo et des films, qui regardent des images et des 
images numériques, qui lisent du texte, nommément des messages texte et des courriels, qui 
regardent des photos, qui jouent à des jeux et qui accèdent à d'autres types de contenu créé par 
les utilisateurs dans les domaines de la production et de la distribution de vidéos; hébergement de 
sites Web offrant du contenu multimédia pour des tiers; hébergement de contenu multimédia 
récréatif et éducatif pour des tiers, nommément d'images numériques, de photos, de courts 
métrages, de vidéos musicales, d'extraits vidéo, de livres, de musique, de films et de 
webémissions de nouvelles et de sport.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87586605 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,686  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IP Holdings 2017 LLC (a Delaware limited 
liability company)
10 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPESTRY
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés, lotions pour le corps.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et lecteurs MP3 pour la lecture de 
fichiers audio et vidéo.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres et pièces pour montres; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs à dos; mallettes; sacs à couches; portefeuilles; sacs et étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis porte-clés; étuis pour cartes professionnelles; boîtes en cuir; chaînes porte-
clés et anneaux porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés en cuir; sacs de 
transport tout usage.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de lunettes et de lunettes de soleil, 
d'habillages et d'étuis pour appareils électroniques, de bijoux, de montres, de sacs, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web éducatif et récréatif présentant de l'information dans les domaines 
des tendances mode ayant trait aux bijoux, aux sacs, aux vêtements et aux articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,869,998  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE HOTHOUSE FOODS INC.
P.O. Box 607 459 Highway #77
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINI MUNCHIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Concombres, tomates et/ou poivrons emballés, nommément concombres frais, tomates fraîches et 
poivrons frais.
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 Numéro de la demande 1,870,120  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2300 Yonge Street, Suite 500
P.O. Box 2386
Toronto
ONTARIO
M4P1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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.

Services
Classe 35
(1) Vente de propriétés commerciales, de centres commerciaux, d'immeubles de bureaux.

Classe 36
(3) Offre d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves, de condominiums et de 
centres commerciaux (groupes de magasins de détail), de magasins de détail, de restaurants et 
de terrains non aménagés et aménagés par un portail Web; services immobiliers ayant trait à 
l'acquisition de biens immobiliers; gestion de propriétés commerciales, de centres commerciaux, 
d'immeubles de bureaux.

Classe 37
(2) Services immobiliers ayant trait à l'aménagement, à la construction, au réaménagement, 
nommément à la modernisation et à la rénovation de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,871,200  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE HOTHOUSE FOODS INC.
P.O. Box 607 459 Highway #77
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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 31

Concombres, tomates et/ou poivrons emballés, nommément concombres frais, tomates fraîches et 
poivrons frais.
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 Numéro de la demande 1,874,395  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buckman Laboratories International, Inc.,
a Tennessee Corporation
1256 North McLean Boulevard
Memphis, TN 38108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de papier pour améliorer le drainage, la conservation, la 
formation et la résistance.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,524  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNAP INC.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP MAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la prise, la saisie, la gestion, le traitement, l'exploitation, la visualisation, le stockage, 
l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la modification, la description, 
la transmission et l'affichage de photos panoramiques et de vidéos 360 degrés, aucun des 
produits susmentionnés n'est conçu pour le développement de jeux informatiques et vidéo ainsi 
que pour la simulation et la visualisation connexes; logiciels et applications logicielles 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, l'édition, le stockage, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la distribution, la diffusion en continu, la 
liaison, le partage, la transmission ou l'offre de toute autre façon de photos, d'images créées par 
les utilisateurs, de vidéoclips et d'audioclips par Internet, par des réseaux de communication, par 
des téléphones mobiles et par des appareils mobiles, nommément des tablettes, des ordinateurs 
de poche ainsi que des appareils photo et des caméras numériques, aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour le développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que pour la 
simulation et la visualisation connexes; logiciels pour la visualisation, l'édition, l'amélioration et la 
modification de photos numériques, de vidéos et de photos, aucun des produits susmentionnés 
n'est conçu pour le développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que pour la simulation et la 
visualisation connexes; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage d'information choisie par les utilisateurs, à savoir de profils 
personnels, de vidéoclips et d'audioclips téléchargés par des utilisateurs du réseau social, de 
photos et de messages texte en fonction de l'emplacement ou de la proximité à des endroits, 
nommément logiciels facilitant les services en ligne pour le réseautage social, aucun des produits 
susmentionnés n'est conçu pour le développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que pour la 
simulation et la visualisation connexes; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la mise en lien, le 
partage ou l'offre sous toutes ses formes d'information choisie par les utilisateurs, à savoir de 
profils personnels, d'audioclips et de vidéoclips téléchargés par des utilisateurs du réseau social, 
de photos et de messages texte en fonction de l'emplacement ou de la proximité à des endroits 
par des réseaux informatiques et de communication dans le domaine du réseautage social en 
ligne, aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour le développement de jeux informatiques 
et vidéo ainsi que pour la simulation et la visualisation connexes.
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Services
Classe 41
Services d'édition électronique, nommément publication des oeuvres en ligne de tiers, notamment 
de photos, d'images, de vidéos, de textes et d'illustrations créés par des utilisateurs, aucun des 
services susmentionnés n'est lié au développement de jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à la 
simulation et à la visualisation connexes; création, développement, production et distribution de 
contenu de divertissement, nommément de photos, de vidéos, d'illustrations, de textes, de 
messages, de photos et de nouvelles, aucun des services susmentionnés n'est lié au 
développement de jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à la simulation et à la visualisation 
connexes; offre d'information et de bases de données en ligne par Internet dans le domaine du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des concerts, des évènements 
sportifs, des clubs, des défilés et de la musique, aucun des services susmentionnés n'est lié au 
développement de jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à la simulation et à la visualisation 
connexes; offre d'information sur le Web, en l'occurrence d'information sur des billets pour des 
évènements récréatifs et éducatifs, nommément des productions théâtrales, des concerts et des 
conférences, des évènements sportifs et culturels, aucun des services susmentionnés n'est lié au 
développement de jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à la simulation et à la visualisation 
connexes; services d'édition électronique, nommément édition des oeuvres en ligne de tiers, 
notamment des messages texte, des audioclips et des vidéoclips créés par les utilisateurs en 
fonction de l'emplacement ou de la proximité à des endroits, aucun des services susmentionnés 
n'est lié au développement de jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à la simulation et à la 
visualisation connexes; offre d'information de divertissement audiovisuel en ligne, en l'occurrence 
de messages texte, de messages audio, de messages vidéo, de photos, de vidéoclips téléversés 
par l'utilisateur pour le réseautage social en fonction de l'emplacement ou de la proximité à des 
endroits par un réseau informatique mondial, aucun des services susmentionnés n'est lié au 
développement de jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à la simulation et à la visualisation 
connexes; services de partage de photos et de vidéos, aucun des services susmentionnés n'est lié 
au développement de jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à la simulation et à la visualisation 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,874,557  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lettuce Holdit Ltd.
1055 Yonge Street
Suite 101
Toronto
ONTARIO
M4W2L2

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

ii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Repas rapides, nommément salades préparées, salades à base de légumes, salades à base 
de fruits, soupes; repas rapides composés de différentes combinaisons d'ingrédients, nommément 
de légumes, de fruits, de viande, de poisson, de fruits de mer, de haricots frais, de tofu, de poulet, 
de dinde et de sauces, servis sous forme de bols et de salades à consommer sur place et à 
emporter; grignotines, nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de graines, nommément crème-dessert à base de graines de chia, à 
consommer sur place et à emporter; grignotines à base de noix à consommer sur place et à 
emporter; boissons, nommément lait, laits fouettés et boissons à base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Repas rapides, nommément sandwichs, sandwichs roulés; repas rapides composés 
principalement de céréales et de légumes; repas rapides composés principalement de nouilles et 
de légumes; repas rapides composés principalement de riz et de légumes; yogourt glacé à 
consommer sur place et à emporter; grignotines préparées composées principalement d'avoine et 
de beurre d'arachide et contenant aussi du chocolat, de la noix de coco et du miel; grignotines 
nutritives, nommément grignotines à base de céréales; grignotines nutritives, nommément 
grignotines à base de granola; grignotines nutritives, nommément grignotines riches en nutriments 
composées principalement de céréales; boissons à consommer sur place et à emporter, 
nommément café et boissons non alcoolisées à base de café, thé et boissons non alcoolisées à 
base de thé; desserts de pâtisserie, nommément biscuits, à consommer sur place et à emporter.

 Classe 32
(3) Boissons à consommer sur place et à emporter, nommément jus de fruits, jus de légumes ainsi 
que jus et boissons aux fruits et aux légumes; boissons fouettées à consommer sur place et à 
emporter.

Services
Classe 43
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Services de restaurant, y compris plats à manger sur place, plats à emporter, livraison et services 
de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,877,367  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cove Adventure Tours Ltd.
8640 Granville St
Port Hardy
BRITISH COLUMBIA
V0N2P0

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVE ADVENTURE TOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de guide de voyage; services de transport pour circuits touristiques, nommément 
services de transport nolisé par bus-navette, services de taxi et de limousine, services de transport 
par bateau et par kayak, services de transport nolisé par avion et par hélicoptère.

(2) Location de planches à pagayer debout et de kayaks; organisation et tenue de circuits en 
planche à pagayer debout et en kayak.

(3) Organisation et tenue de circuits guidés à vélo, de randonnée pédestre et par bateau; 
organisation et tenue de voyages de consolidation d'équipe pour entreprises; organisation et tenue 
de voyages de camping d'une nuit.

Classe 41
(4) Offre d'information dans les domaines du voyage et des visites touristiques par un site Web; 
offre de journaux en ligne, nommément de blogues contenant des articles dans les domaines du 
voyage et des visites touristiques.
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 Numéro de la demande 1,878,480  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Flowr Canada Holdings ULC
Unit A, 9590 McCarthy Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4V1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques.

 Classe 07
(3) Cultivateurs électriques.

 Classe 09
(4) Aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de 
sport; casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons; inhalateurs à usage médical 
vendus vides; lampes pour la culture des plantes; applications mobiles téléchargeables pour la 
consultation de rapports ayant trait aux nouveautés juridiques, politiques et médicales concernant 
le cannabis; balances.

 Classe 10
(5) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique.

 Classe 11
(6) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL; lampes pour la culture intérieure de plantes.

 Classe 12
(7) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
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(8) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 15
(9) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(10) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs refermables en plastique à usage général; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en 
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
crayons et stylos.

 Classe 18
(11) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
camping; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(12) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 21
(13) Manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles d'eau; 
sous-verres; grandes tasses de voyage; flacons à pilules et piluliers; verres à bière; verres à 
cocktail; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces de cuisine; jarres à 
biscuits; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols pour 
animaux de compagnie; marmites et casseroles; pots décoratifs; brûleurs à encens; bougeoirs; 
vases et supports pour vases; grils de camping; glacières à boissons portatives.

 Classe 22
(14) Tentes.

 Classe 24
(15) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en textile; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 25
(16) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

 Classe 26
(17) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; cordons pour laissez-passer et insignes 
d'identité.

 Classe 27
(18) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(19) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.
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 Classe 32
(20) Boissons pour sportifs.

Services
Classe 39
Emballage d'articles pour le transport.
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 Numéro de la demande 1,879,809  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC.
702 - 43rd Street East
Saskatoon,
SASKATCHEWAN
S7K3T9

Agent
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPACS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes intelligents de contrôle d'accès physique, nommément systèmes de barrières 
constitués de bornes de protection en métal, de barrières en métal, de barrières routières en 
métal, de barrières en métal et de barrières de sécurité en métal.

 Classe 09
(2) Systèmes intelligents de contrôle d'accès physique, nommément systèmes de commande et 
d'interface constitués de logiciels, de moniteurs, d'écrans, d'enregistreurs, de dispositifs de 
balayage; systèmes intelligents de contrôle d'accès physique, nommément systèmes 
périmétriques de détection d'intrusion constitués de logiciels, de capteurs, d'alarmes, 
d'enregistreurs d'évènements et de caméras; systèmes intelligents de contrôle d'accès physique, 
nommément systèmes pour l'inspection sous les véhicules constitués de logiciels, de dispositifs de 
balayage, de radars et de caméras; systèmes intelligents de contrôle d'accès physique, 
nommément systèmes automatiques d'identification de véhicules constitués de lecteurs 
automatiques de plaques d'immatriculation, de lecteurs pour la reconnaissance automatique de 
plaques d'immatriculation, de dispositifs de repérage de véhicules, de lecteurs télématiques et de 
logiciels; systèmes intelligents de contrôle d'accès physique, nommément systèmes de pesage 
routier dynamique constitués de balances, de plateformes de pesage et de logiciels; systèmes 
intelligents de contrôle d'accès physique, nommément systèmes biométriques constitués de 
lecteurs d'empreintes rétiniennes, de lecteurs d'empreintes digitales, de lecteurs faciaux, de 
lecteurs d'empreintes de la main, de systèmes de reconnaissance vocale et de logiciels; systèmes 
intelligents de contrôle d'accès physique, nommément systèmes à haute énergie constitués 
d'appareils à rayons X pour le contrôle des bagages, des marchandises, des colis, des véhicules, 
des personnes, ainsi que de logiciels; systèmes intelligents de contrôle d'accès physique, 
nommément systèmes de barrières constitués de logiciels et de commandes électroniques.

 Classe 19
(3) Systèmes intelligents de contrôle d'accès physique, nommément systèmes de barrières 
constitués de bornes de protection autres qu'en métal, de bornes de protection en béton, de 
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barrières autres qu'en métal, de barrières routières autres qu'en métal et de barrières de sécurité 
autres qu'en métal.

Services
Classe 45
Services de consultation dans les domaines de la consultation en sécurité physique, de la 
consultation en contrôle d'accès et de la consultation en gestion de menaces, tous pour les 
sociétés d'État, les sociétés militaires et les sociétés privées.
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 Numéro de la demande 1,881,484  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vigo Importing Company
4701 W. Comanche Avenue
Tampa, FL 33614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Riz mexicain; riz jaune; chapelure (Panko).
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 Numéro de la demande 1,883,224  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postcard Portables Canada Ltd.
9 Riverside Terrace
Yorkton
SASKATCHEWAN
S3N0G2

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

SIGNS. SERVICE. SOLUTIONS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément production et placement de publicité imprimée pour des 
tiers sur diverses surfaces extérieures; location et crédit-bail d'enseignes publicitaires; gestion d'un 
réseau d'affichage avec espaces et emplacements pour le placement de publicité imprimée et 
d'enseignes publicitaires à l'extérieur grâce auquel du contenu visuel peut être affiché dans 
différents emplacements, pour des tiers; services de publicité, nommément préparation et 
placement de supports d'affichage et d'autres publicités imprimées pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception graphique, nommément conception de supports d'affichage et d'autres 
publicités imprimées pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,883,619  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Management Limited Partnership
700 Applewood Cres
Vaughan
ONTARIO
L4K5X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCENTRES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires, nommément administration de projets immobiliers 
commerciaux constitués de magasins de détail, de restaurants, d'hôtels, d'installations récréatives, 
en l'occurrence d'aires de jeu et d'installations d'établissement sportif, d'installations pour 
l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de sports, de 
gymnases, de piscines, de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de 
rencontres à caractère social, de bibliothèques, de cinémas, d'installations de divertissement 
devant public et cinématographique, de centres d'affaires commerciales, d'espaces verts 
aménagés et de parcs, de locaux pour bureaux, de locaux à usage commercial, nommément de 
tours de bureaux, de stations de transport en commun, de terminus d'autobus et de stations de 
métro, de centres d'affaires commerciales et de projets immobiliers résidentiels.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles et location ayant trait à des appartements, à des maisons de retraite, à 
des centres de vie autonome et à des résidences pour personnes âgées, gestion d'immeubles et 
location ayant trait à des habitations, nommément à des appartements, location d'appartements et 
de condominiums, de maisons de retraite et d'établissements de soins prolongés pour personnes 
atteintes de troubles de la mémoire; gestion d'un projet immobilier constitué d'un noyau urbain, y 
compris de tours de bureaux, de logements résidentiels (condominiums et appartements locatifs), 
de magasins de détail, de restaurants, d'hôtels, d'installations récréatives et de locaux à usage 
communautaire, en l'occurrence d'aires de jeu et d'installations d'établissement sportif, 
d'installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de 
sports, de gymnases, de piscines, de centres communautaires pour la tenue de rassemblements 
et de rencontres à caractère social, de bibliothèques, de cinémas, d'installations de divertissement 
devant public et cinématographique, de centres d'affaires commerciales, d'espaces verts 
aménagés et de parcs, de locaux à usage commercial, nommément de tours de bureaux, de 
stations de transport en commun, de terminus d'autobus et de stations de métro, de centres 
d'affaires commerciales; services de fiducie de placement immobilier (FPI); location ayant trait à 
des projets immobiliers commerciaux constitués de magasins de détail, de restaurants, d'hôtels, 
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d'installations récréatives, en l'occurrence d'aires de jeu et d'installations d'établissement sportif, 
d'installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de 
sports, de gymnases, de piscines, de centres communautaires pour la tenue de rassemblements 
et de rencontres à caractère social, de bibliothèques, de cinémas, d'installations de divertissement 
devant public et cinématographique, de centres d'affaires commerciales, d'espaces verts 
aménagés et de parcs, de locaux pour bureaux, de locaux à usage commercial, nommément de 
tours de bureaux, de stations de transport en commun, de terminus d'autobus et de stations de 
métro, de centres d'affaires commerciales et de projets immobiliers résidentiels; acquisition de 
biens immobiliers commerciaux et investissement dans des projets immobiliers commerciaux 
constitués de magasins de détail, de restaurants, d'hôtels, d'installations récréatives, en 
l'occurrence d'aires de jeu et d'installations d'établissement sportif, d'installations pour 
l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de sports, de 
gymnases, de piscines, de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de 
rencontres à caractère social, de bibliothèques, de cinémas, d'installations de divertissement 
devant public et cinématographique, de centres d'affaires commerciales, d'espaces verts 
aménagés et de parcs, de locaux pour bureaux, de locaux à usage commercial, nommément de 
tours de bureaux, de stations de transport en commun, de terminus d'autobus et de stations de 
métro, de centres d'affaires commerciales et de projets immobiliers résidentiels; gestion 
d'immeubles ayant trait à des appartements, à des appartements locatifs, à des condominiums, à 
des maisons de retraite, à des établissements de soins prolongés et à des établissements de 
soins de longue durée qui offrent des repas, des soins et de l'hébergement pour les résidents; 
gestion d'immeubles ayant trait à des installations résidentielles, à des appartements et à des 
condominiums qui offrent des repas, des soins, des activités et de l'hébergement pour les 
personnes âgées; gestion d'immeubles ayant trait à des appartements, à des appartements 
locatifs, à des condominiums, à des maisons de retraite, à des établissements de soins prolongés 
et à des établissements de soins de longue durée qui offrent des repas, des soins et de 
l'hébergement pour les résidents.

Classe 37
(3) Promotion et construction d'appartements résidentiels, d'appartements locatifs, de 
condominiums, de maisons de retraite, d'établissements de soins prolongés et d'établissements 
de soins de longue durée pour l'offre de repas, de soins et d'hébergement pour les résidents; 
promotion et construction d'habitations, nommément d'appartements, location d'appartements et 
de condominiums, de maisons de retraite et d'établissements de soins prolongés pour personnes 
atteintes de troubles de la mémoire; promotion et construction ayant trait à des projets immobiliers 
commerciaux constitués de magasins de détail, de restaurants, d'hôtels, d'installations récréatives, 
en l'occurrence d'aires de jeu et d'installations d'établissement sportif, d'installations pour 
l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de sports, de 
gymnases, de piscines, de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de 
rencontres à caractère social, de bibliothèques, de cinémas, d'installations de divertissement 
devant public et cinématographique, de centres d'affaires commerciales, d'espaces verts 
aménagés et de parcs, de locaux pour bureaux, de locaux à usage commercial, nommément de 
tours de bureaux, de stations de transport en commun, de terminus d'autobus et de stations de 
métro, de centres d'affaires commerciales et de projets immobiliers résidentiels; promotion et 
construction ayant trait à un projet immobilier constitué d'un noyau urbain, y compris de tours de 
bureaux, de logements résidentiels (condominiums et appartements locatifs), de magasins de 
détail, de restaurants, d'hôtels, d'installations récréatives et de locaux à usage communautaire, en 
l'occurrence d'aires de jeu et d'installations d'établissement sportif, d'installations pour 
l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de sports, de 



  1,883,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 82

gymnases, de piscines, de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de 
rencontres à caractère social, de bibliothèques, de cinémas, d'installations de divertissement 
devant public et cinématographique, de centres d'affaires commerciales, d'espaces verts 
aménagés et de parcs, de locaux à usage commercial, nommément de tours de bureaux, de 
stations de transport en commun, de terminus d'autobus et de stations de métro, de centres 
d'affaires commerciales; promotion immobilière, nommément promotion et construction de parcs 
publics et de terrains de jeu. Promotion et construction ayant trait à un projet immobilier dans un 
noyau urbain comprenant des tours de bureaux, des logements résidentiels (condominiums et 
appartements locatifs), des magasins de détail, des restaurants, des hôtels, des installations 
récréatives et des locaux à usage communautaire, en l'occurrence des aires de jeu et des 
installations d'établissement sportif, des installations pour l'entraînement physique, l'entraînement 
aux poids et l'offre d'enseignement de sports, des gymnases, des piscines, des centres 
communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social, des 
bibliothèques, des cinémas, des installations de divertissement devant public et 
cinématographique, des centres d'affaires commerciales, des espaces verts aménagés et des 
parcs, des locaux à usage commercial, nommément des tours de bureaux, des stations de 
transport en commun, des terminus d'autobus et des stations de métro, des centres d'affaires 
commerciales; promotion d'habitations, nommément d'appartements, location d'appartements et 
de condominiums, de maisons de retraite et d'établissements de soins prolongés pour personnes 
atteintes de troubles de la mémoire; administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain 
comprenant des tours de bureaux, des logements résidentiels, des condominiums et des 
appartements locatifs, des locaux à usage commercial, nommément des tours de bureaux, des 
stations de transport en commun, des terminus d'autobus et des stations de métro, des centres 
d'affaires commerciales; promotion et construction ayant trait à un projet immobilier dans un noyau 
urbain comprenant des tours de bureaux, des logements résidentiels (condominiums et 
appartements locatifs), des magasins de détail, des restaurants, des hôtels, des installations 
récréatives et des locaux à usage communautaire, en l'occurrence des aires de jeu et des 
installations d'établissement sportif, des installations pour l'entraînement physique, l'entraînement 
aux poids et l'offre d'enseignement de sports, des gymnases, des piscines, des centres 
communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social, des 
bibliothèques, des cinémas, des installations de divertissement devant public et 
cinématographique, des centres d'affaires commerciales, des espaces verts aménagés et des 
parcs, des locaux à usage commercial, nommément des tours de bureaux, des stations de 
transport en commun, des terminus d'autobus et des stations de métro, des centres d'affaires 
commerciales; administration de projets immobiliers commerciaux, comprenant des centres 
d'affaires commerciales, des locaux pour bureaux, des locaux à usage commercial, nommément 
des tours de bureaux, des stations de transport en commun, des terminus d'autobus et des 
stations de métro, des centres d'affaires commerciales et des projets immobiliers résidentiels.

Classe 39
(4) Mise à disposition d'installations d'entreposage en libre-service pour des tiers.

Classe 41
(5) Administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain, nommément offre d'installations 
récréatives, à savoir d'aires de jeu et d'installations d'établissement sportif, d'installations pour 
l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de sports, de 
gymnases, de piscines, de bibliothèques, de cinémas, d'installations de divertissement devant 
public et cinématographique, d'installations pour compétitions sportives, d'espaces verts 
aménagés et de parcs; administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain, nommément 
offre d'installations récréatives, en l'occurrence de parcs et de terrains de jeu publics; 
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administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain comprenant des installations 
récréatives et des locaux à usage communautaire, en l'occurrence des aires de jeu et des 
installations d'établissement sportif, des installations pour l'entraînement physique, l'entraînement 
aux poids et l'offre d'enseignement de sports, des gymnases, des piscines, des espaces verts 
aménagés et des parcs; administration de projets immobiliers commerciaux comprenant des 
installations récréatives, en l'occurrence des aires de jeu et des installations d'établissement 
sportif, des installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre 
d'enseignement de sports, des gymnases, des piscines, des espaces verts aménagés et des 
parcs; administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain comprenant des bibliothèques, 
des cinémas, des installations de divertissement devant public et cinématographique; 
administration de projets immobiliers commerciaux dans un noyau urbain comprenant des 
bibliothèques, des cinémas, des installations de divertissement devant public et 
cinématographique.

Classe 42
(6) Conception d'un projet immobilier dans un noyau urbain comprenant des tours de bureaux, des 
logements résidentiels (condominiums et appartements locatifs), des magasins de détail, des 
restaurants, des hôtels, des installations récréatives et des locaux à usage communautaire, en 
l'occurrence des aires de jeu et des installations d'établissement sportif, des installations pour 
l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de sports, des 
gymnases, des piscines, des centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de 
rencontres à caractère social, des bibliothèques, des cinémas, des installations de divertissement 
devant public et cinématographique, des centres d'affaires commerciales, des espaces verts 
aménagés et des parcs, des locaux à usage commercial, nommément des tours de bureaux, des 
stations de transport en commun, des terminus d'autobus et des stations de métro, des centres 
d'affaires commerciales; promotion immobilière, nommément conception de parcs et de terrains de 
jeu publics, conception de projets immobiliers commerciaux constitués de magasins de détail, de 
restaurants, d'hôtels, d'installations récréatives, en l'occurrence d'aires de jeu et d'installations 
d'établissement sportif, d'installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et 
l'offre d'enseignement de sports, de gymnases, de piscines, de centres communautaires pour la 
tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social, de bibliothèques, de cinémas, 
d'installations de divertissement devant public et cinématographique, de centres d'affaires 
commerciales, de locaux pour bureaux, de locaux à usage commercial, nommément de tours de 
bureaux, de stations de transport en commun, de terminus d'autobus et de stations de métro, de 
centres d'affaires commerciales et de projets immobiliers résidentiels.

Classe 43
(7) Offre de services d'hébergement pour personnes âgées; offre de centres communautaires pour 
la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social organisés ainsi que d'activités 
liées à la santé et au bien-être du corps et de l'esprit pour personnes âgées; services de maison 
de retraite; services de retraite et d'aide à la vie autonome pour personnes âgées, nommément 
administration de maisons de retraite; administration de résidences pour personnes âgées, de 
maisons de retraite et de résidences-services; services de résidence pour personnes âgées, 
nommément maisons de retraite; administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain 
comprenant des restaurants, des hôtels, des centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social; administration de projets immobiliers 
commerciaux, comprenant des restaurants, des hôtels, des centres communautaires pour la tenue 
de rassemblements et de rencontres à caractère social.

Classe 44



  1,883,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 84

(8) Conception d'un projet immobilier dans un noyau urbain, nommément d'espaces verts 
aménagés et de parcs; conception de projets immobiliers commerciaux, nommément d'espaces 
verts aménagés et de parcs.
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 Numéro de la demande 1,884,554  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supermoon Brands Inc.
2303 Bankside Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M6E1

Agent
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUT OF THIS WORLD DESSERTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; DVD contenant des enregistrements de films; étuis pour 
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; tapis de souris; 
programmes de jeux informatiques; films; lunettes; lunettes de soleil; reliures pour disques 
compacts.

 Classe 14
(2) Bracelets; breloques pour bijoux; chaînes de bijouterie; épinglettes; épinglettes décoratives; 
pendentifs; bagues de bijouterie; colliers; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épingles à 
cravate; montres; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres-bracelets; réveils.

 Classe 16
(3) Boîtes pliantes en carton à usage domestique; boîtes pliantes en papier à usage domestique; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; livres pour bébés; stylos à bille; 
reliures fixes; serre-livres; signets; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-
verres en papier; livres à colorier; dessins à colorier; crayons de couleur; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; agendas; règles à 
dessin; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; marqueurs à pointe feutre; blocs-
notes; argile à modeler; papier à notes; carnets; papier pour carnets; tableaux (peintures); 
drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau 
en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; napperons en 
papier; nappes en papier; sacs de fête en plastique; porte-stylos et porte-crayons; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; livres d'images; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; menus imprimés; invitations imprimées; livres 
de recettes; tampons en caoutchouc; autocollants; cartes à collectionner; papier à lettres.

 Classe 18
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(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; 
porte-monnaie; porte-monnaie; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à couches; sacs 
à main; havresacs; chaînes porte-clés en cuir; bagages; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(5) Chaises; lits; cadres pour photos; pailles pour boissons; figurines et statuettes en os, en plâtre, 
en plastique, en cire ou en bois; ornements de fête en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(6) Articles ménagers, nommément verres à boire, grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau, 
assiettes décoratives, assiettes, gobelets en plastique, gobelets en papier, assiettes en papier, 
moules à gâteau, moules à gâteau, pelles à gâteau, moules à tarte, pelles à tarte, jarres à biscuits, 
emporte-pièces de cuisine, gants de cuisinier et contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
figurines en céramique; poches à douille pour confiseries; figurines en porcelaine; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes à lunch; sous-verres; napperons en liège.

 Classe 24
(7) Drapeaux en plastique; fanions en plastique; couvertures de lit; linge de lit; draps; jetés; 
couvertures pour enfants; drapeaux en tissu; taies d'oreiller; housses d'oreiller; sous-verres en 
textile; napperons en textile; nappes en tissu; dessus de table.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, survêtements, salopettes, chandails, bretelles, ceintures, cravates, 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, tuques, bandeaux, bandanas, ceintures montées, 
sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain, pyjamas, robes de chambre, pantoufles, 
chaussures, bottes, gilets, vestes, manteaux, imperméables, gants, mitaines, foulards, cache-
oreilles, vestes de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski, bavoirs en tissu et costumes 
d'Halloween.

 Classe 26
(9) Porte-noms en plastique à porter.

 Classe 28
(10) Ballons de fête; jouets de bain; ballons de plage; nécessaires à bulles de savon; décorations 
d'arbre de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; poupées; accessoires de 
poupée; jouets gonflables; casse-tête; cerfs-volants; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets 
en peluche; marionnettes; jouets à presser; jouets rembourrés; oursons en peluche; ensembles de 
seau et de pelle jouets; figurines jouets.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles ménagers; vente au détail de jouets; vente 
au détail d'articles de bureau, de livres à colorier, de carnets et de stylos; vente au détail de 
bagages; vente au détail de marchandises générales, nommément vente au détail de serviettes, 
de sacs de sport tout usage, de sacs de transport tout usage, de sacs à dos, de fourre-tout, de 
bouteilles d'eau, de cordons pour appareils photo et caméras, de cordons pour téléphones 
cellulaires, de cordons pour cartes d'identité codées, de cordons à lunettes, de cordons porte-clés, 
de cordons pour cartes de visite.
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 Numéro de la demande 1,884,560  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supermoon Brands Inc.
2303 Bankside Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M6E1

Agent
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERMOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; DVD contenant des enregistrements de films; étuis pour 
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; tapis de souris; 
programmes de jeux informatiques; films; lunettes; lunettes de soleil; reliures pour disques 
compacts.

 Classe 14
(2) Bracelets; breloques pour bijoux; chaînes de bijouterie; épinglettes; épinglettes décoratives; 
pendentifs; bagues de bijouterie; colliers; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épingles à 
cravate; montres; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres-bracelets; réveils.

 Classe 16
(3) Boîtes pliantes en carton à usage domestique; boîtes pliantes en papier à usage domestique; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; livres pour bébés; stylos à bille; 
reliures fixes; serre-livres; signets; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-
verres en papier; livres à colorier; dessins à colorier; crayons de couleur; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; agendas; règles à 
dessin; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; marqueurs à pointe feutre; blocs-
notes; argile à modeler; papier à notes; carnets; papier pour carnets; tableaux (peintures); 
drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau 
en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; napperons en 
papier; nappes en papier; sacs de fête en plastique; porte-stylos et porte-crayons; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; livres d'images; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; menus imprimés; invitations imprimées; livres 
de recettes; tampons en caoutchouc; autocollants; cartes à collectionner; papier à lettres.

 Classe 18
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(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; 
porte-monnaie; porte-monnaie; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à couches; sacs 
à main; havresacs; chaînes porte-clés en cuir; bagages; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(5) Chaises; lits; cadres pour photos; pailles pour boissons; figurines et statuettes en os, en plâtre, 
en plastique, en cire ou en bois; ornements de fête en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(6) Articles ménagers, nommément verres à boire, grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau, 
assiettes décoratives, assiettes, gobelets en plastique, gobelets en papier, assiettes en papier, 
moules à gâteau, moules à gâteau, pelles à gâteau, moules à tarte, pelles à tarte, jarres à biscuits, 
emporte-pièces de cuisine, gants de cuisinier et contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
figurines en céramique; poches à douille pour confiseries; figurines en porcelaine; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes à lunch; sous-verres; napperons en liège.

 Classe 24
(7) Drapeaux en plastique; fanions en plastique; couvertures de lit; linge de lit; draps; jetés; 
couvertures pour enfants; drapeaux en tissu; taies d'oreiller; housses d'oreiller; sous-verres en 
textile; napperons en textile; nappes en tissu; dessus de table.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, survêtements, salopettes, chandails, bretelles, ceintures, cravates, 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, tuques, bandeaux, bandanas, ceintures montées, 
sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain, pyjamas, robes de chambre, pantoufles, 
chaussures, bottes, gilets, vestes, manteaux, imperméables, gants, mitaines, foulards, cache-
oreilles, vestes de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski, bavoirs en tissu et costumes 
d'Halloween.

 Classe 26
(9) Porte-noms en plastique à porter.

 Classe 28
(10) Ballons de fête; jouets de bain; ballons de plage; nécessaires à bulles de savon; décorations 
d'arbre de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; poupées; accessoires de 
poupée; jouets gonflables; casse-tête; cerfs-volants; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets 
en peluche; marionnettes; jouets à presser; jouets rembourrés; oursons en peluche; ensembles de 
seau et de pelle jouets; figurines jouets.

 Classe 29
(11) Laits fouettés et yogourts aux fruits.

 Classe 30
(12) Gâteau au fromage et tartelettes au fromage.

(13) Desserts, nommément tartes, crèmes-desserts, macarons, desserts à base de gélatine, 
biscuits, crème glacée, barbotines, muffins, pâtisseries, gâteaux à la crème glacée, crèmes 
anglaises, beignes, gâteaux-suçons, gâteaux en forme de boules, brownies, roulés, biscuits à la 
cuillère, tiramisu, madeleines, petit four, gaufres, crêpes, crêpes américaines, meringues, choux à 
la crème, croissants, gaufres, biscuits secs, pains au gingembre, crème brûlée, coupes glacées et 
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gâteau, sauf le gâteau au fromage; desserts, nommément confiseries, nommément confiseries 
glacées, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes et confiseries au sucre; desserts, 
nommément desserts à base de fruits, nommément glaces aux fruits, gâteaux aux fruits, tartes 
aux fruits, salades de fruits, crème glacée aux fruits et sorbets aux fruits; desserts, nommément 
desserts à base de meringue, nommément macarons, tartes, gâteaux, petits gâteaux, biscuits et 
tartelettes.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de boulangeries-pâtisseries et vente au détail de desserts.

(2) Vente en gros de desserts; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles ménagers; 
vente au détail de jouets; vente au détail d'articles de bureau, de livres à colorier, de carnets et de 
stylos; vente au détail de bagages; vente au détail de marchandises générales, nommément vente 
au détail de serviettes, de sacs de sport tout usage, de sacs de transport tout usage, de sacs à 
dos, de fourre-tout, de bouteilles d'eau, de cordons pour appareils photo et caméras, de cordons 
pour téléphones cellulaires, de cordons pour cartes d'identité codées, de cordons à lunettes, de 
cordons porte-clés, de cordons pour cartes de visite.

Classe 43
(3) Exploitation de restaurants et de cafés.



  1,884,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 90

 Numéro de la demande 1,884,930  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edmonton Humane Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals
13620-163 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5V0B2

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANDE PRAIRIE HUMANE SOCIETY FOR THE 
PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(4) Insignes en métal.

 Classe 14
(5) Insignes en métal précieux.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément cartes, papier à notes, affiches, feuillets publicitaires, 
magazines, bulletins d'information, autocollants, décalcomanies, articles de papeterie, calendriers.

 Classe 18
(2) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour animaux, nommément chandails, vestes, 
imperméables, gilets isothermes, chapeaux, casquettes, tuques, chaussettes isothermes pour 
pattes d'animaux, laisses de retenue pour animaux.

 Classe 20
(6) Insignes pour agents de la paix.

 Classe 25
(1) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les humains, nommément chandails, 
vestes, imperméables, gilets isothermes, uniformes pour le personnel de refuge pour animaux, 
gilets isothermes, chaussures de course, sandales, laisses, chapeaux, casquettes, tuques. .

 Classe 26
(7) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, cordons pour 
insignes.
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 Numéro de la demande 1,884,931  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edmonton Humane Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals
13620-163 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5V0B2

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANDE PRAIRIE HUMANE SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(4) Insignes en métal.

 Classe 14
(5) Insignes en métal précieux.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément cartes, papier à notes, affiches, feuillets publicitaires, 
magazines, bulletins d'information, autocollants, décalcomanies, papier à en-tête, blocs-notes et 
papillons adhésifs, calendriers.

 Classe 18
(2) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour animaux, nommément chemises, vestes, 
imperméables, gilets isothermes, chapeaux, casquettes, chaussettes isothermes à doigts pour 
pattes d'animaux, laisses de retenue pour animaux.

 Classe 20
(6) Insignes pour agents de la paix.

 Classe 25
(1) Vêtements, articles chaussants, et couvre-chefs pour les humains, nommément chemises, 
vestes, imperméables, gilets isothermes, uniformes pour le personnel de refuge pour animaux, 
gilets isothermes, chaussures de course, sandales, chapeaux, casquettes, tuques.

 Classe 26
(7) Insignes de fantaisie décoratifs, insignes de fantaisie brodés pour vêtements, cordons pour 
insignes.
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 Numéro de la demande 1,885,221  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datix Limited
Swan Court, 11 Worple Road
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

Datix CloudIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation comme base de données dans les domaines de la 
sécurité des patients, de la gestion des risques pour la santé et de la collecte de données sur des 
incidents médicaux; programmes informatiques téléchargeables pour utilisation comme base de 
données dans les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques pour la santé et 
de la collecte de données sur des incidents médicaux; publications téléchargeables en format 
électronique dans le domaine des services médicaux et de soins de santé, nommément revues et 
bulletins d'information dans les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques 
pour la santé et de la collecte de données sur des incidents médicaux, diffusées en ligne à partir 
de bases de données, à partir de ressources offertes sur un réseau informatique mondial et 
Internet; CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la sécurité des 
patients, de la gestion des risques pour la santé et de la collecte de données sur des incidents 
médicaux; DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la sécurité des 
patients, de la gestion des risques pour la santé et de la collecte de données sur des incidents 
médicaux.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des services médicaux et de soins 
de santé, nommément organisation d'ateliers, de séances de tutorat, de séminaires, de 
conférences et de cours dans les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques 
pour la santé, de la collecte de données sur des incidents médicaux; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques pour la santé 
et de la collecte de données sur des incidents médicaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels dans les domaines de la sécurité des patients, de la 
gestion des risques pour la santé et de la collecte de données sur des incidents médicaux; 
services de consultation, nommément consultation en logiciels médicaux dans les domaines de la 
sécurité des patients, de la gestion des risques pour la santé et de la collecte de données sur des 
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incidents médicaux; création de programmes informatiques pour des tiers dans les domaines de la 
sécurité des patients, de la gestion des risques pour la santé et de la collecte de données sur des 
incidents médicaux; logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers dans les domaines de la sécurité des patients, de la collecte de données sur des 
incidents médicaux, de la gestion des risques pour la santé et de la gestion administrative de 
cliniques de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,885,662  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXEL INDUSTRIES
54 rue Marcel Paul
51200 EPERNAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Large instruments and equipment, other than manually operated instruments and equipment, 
for agricultural, viticultural and horticultural uses, for spraying liquid fertilizers, insecticides, 
fungicides and herbicides, , namely mounted agricultural sprayers, trailer-mounted agricultural 
sprayers, pulled agricultural sprayers, self-propelled agricultural sprayers, agricultural spray 
booms, agricultural spray nozzles, agricultural spray guns, agricultural spray lances, for protecting 
plants against parasites, namely spray applicators, vaporizers, foggers and motor-driven sprayers 
for liquid fertilizers, insecticides, fungicides and herbicides, , pneumatic tools for spraying and 
dispensing liquid, powder or fibrous products for agricultural use; large instruments and equipment, 
other than manually operated instruments and equipment, for agricultural, viticultural and 
horticultural uses, namely mounted agricultural sprayers, trailer-mounted agricultural sprayers, 
pulled agricultural sprayers, self-propelled agricultural sprayers, agricultural equipment for 
harvesting and cleaning beets, namely plant lifters, soil separators, leaf strippers, grinders, cutting 
dividers, hoeing machines; agricultural machines and their parts for agricultural use, namely for 
preparing and preserving cultivable soil, namely plant lifters, leaf spreaders, soil separators, leaf 
strippers, grinders, cutting dividers, hoeing machines, plows, rotary tillers, harrows, cultivators, 
threshing machines, agricultural plows; machine belts for agricultural vehicles; agricultural 
cultivators; agricultural equipment for seeding; agricultural equipment for soil fertilization; tilling 
machines for agricultural use; agricultural seed planting machines; balers for agricultural use; 
agricultural machines and their parts for agricultural use, namely for protecting plants, in particular 
sprayers, foggers and motor-driven sprayers for liquid fertilizers, insecticides, fungicides and 
herbicides used for fruit trees; air compressors [machines]; agricultural elevators; elevators for 
agricultural machines; conveyor belts; mechanical hose reels; mechanical reels for hoses; 
pneumatic tools for spraying liquid, powder or fibrous products for agricultural use; lawnmowers 
[machines]; water separators; seeders [machines] painting machines, namely paint shop tools for 
pneumatic, hydraulic and electrostatic spraying of liquid paint, powder, putty, glue or varnish, 
sanders, buffers, and their components and parts, for treating surfaces prior to painting, 
varnishing, gluing and applying sealant, apparatus and equipment for coating surfaces [machine 
parts], namely air brushes [machines] for applying paint, devices for stripping paint, putties, glues 
and varnishes prior to painting, varnishing, gluing and applying sealant, apparatus and installations 
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for painting, powder coating, enamelling, flocking, namely paint strippers, paint mixing machines, 
paint spray guns, flocking guns, enamelling guns, pressure regulators for painting machines, self-
regulating pumps for painting machines, devices for collecting powder and fibrous products, 
namely paint collectors, paint tanks for painting machines; conveyor belts [machine parts] for 
agricultural machines, incline conveyor belts [machine parts] for agricultural machines; apparatus 
and equipment [machines] for cleaning and treating surfaces prior to painting, namely sanders, 
buffers, scrapers, brushes [machine parts], dust collectors, brushes for vacuum cleaners, dust-
collecting machines for cleaning, air suction machines, apparatus and installations for coating 
surfaces (machine parts), namely abrasives for re-surfacing materials prior to painting, namely 
sanders, abrasive wheels for grinders, abrasive discs for sanders, abrasive discs for grinders, 
abrasive belts for sanders, sorting apparatus and equipment [machines] in the nature of sorters 
[machine parts] enabling the automatic selection of paints, powders, putties, glues and varnished 
applied via industrial spraying machines for coating surfaces, automatic high-pressure devices for 
spraying jets of paint, powder, putty, glue and varnish; lawnmowers; painting machines, namely 
guns and pumps for the application of paints, putties, glues, coatings, powders, fibres; product 
changers [machine parts] for painting or flocking industrial equipment; pneumatic pumps, hydraulic 
pumps; automatic sprayers for electrostatic painting, garbage disposals, garbage disposals; 
electric generators, electrostatic generators. Air compressors; piston compressors; stationary air 
compressors for work shops, mobile and portable air compressors, power saws; chain saws; 
electric mowers.

 Classe 08
(2) Manually operated agricultural implements for spraying liquid fertilizers, insecticides, fungicides 
and herbicides, namely hand-operated lances for spraying liquid fertilizers, insecticides, fungicides 
and herbicides, manually operated devices for applying and spraying insecticides, fungicides, 
herbicides and other chemical, biological and phytosanitary products, namely agricultural 
chemicals, chemicals for use in the manufacture of solvents, fertilizers and plant-growth regulators, 
manually operated hand guns for spraying liquid fertilizers, insecticides, fungicides and herbicides; 
manually operated hand tools for gardening; manually operated sprayers (hand tools) for spraying 
paints, powders, putties, glues, varnishes, liquid fertilizers, insecticides, fungicides and herbicides; 
manually operated hand spray lances for spraying paints, powders, putties, glues, varnishes, liquid 
fertilizers, insecticides, fungicides and herbicides; manually operated paint guns; hand tools and 
implements (hand-operated) for treating surfaces prior to painting, namely hand-operated 
electrostatic paint guns, hand-operated electrostatic enamel guns, hand-operated guns for 
electrostatic powder coating and hand-operated guns for applying liquid paint and varnish; 
manually operated grinding wheels and sanders; manually operated hand guns for electrostatic 
painting; manually operated hand guns for electrostatic enamelling; manually operated hand guns 
for electrostatic powder coating; manually operated hand guns for applying liquid paint and 
varnish; buffers (hand tools); manually operated hand guns for electrostatic flocking; manually 
operated hand guns for spraying liquid fertilizers, insecticides, fungicides and herbicides; hand 
guns for spraying chemical, biological or phytosanitary products in the nature of agricultural 
chemicals, chemicals for use in the manufacture of solvents, fertilizers and plant-growth regulators, 
operated by hand; manually operated shovels [tools]; hand-pumped sprayers for applying paint.

 Classe 12
(3) Agricultural tractors; industrial tractors; agricultural harvesting vehicles equipped with an 
articulated frame steering system, a leaf stripper, a harvester with a hopper or a direct-loading 
harvester for harvesting beets in one single process; wheelbarrows; lift trucks; hose carts; trolleys; 
remote-controlled tractors for harvesting agricultural crops.



  1,885,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 96

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4433017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,188  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supermoon Brands Inc.
2303 Bankside Drive
Mississauga
ONTARIO
L5M6E1

Agent
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; DVD contenant des enregistrements de films; étuis pour 
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; tapis de souris; 
programmes de jeux informatiques; films; lunettes; lunettes de soleil; reliures pour disques 
compacts.

 Classe 14
(2) Bracelets; breloques pour bijoux; chaînes de bijouterie; épinglettes; épinglettes décoratives; 
pendentifs; bagues de bijouterie; colliers; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épingles à 
cravate; montres; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres-bracelets; réveils.

 Classe 16
(3) Boîtes pliantes en carton à usage domestique; boîtes pliantes en papier à usage domestique; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; livres pour bébés; stylos à bille; 



  1,886,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 98

reliures fixes; serre-livres; signets; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-
verres en papier; livres à colorier; dessins à colorier; crayons de couleur; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; agendas; règles à 
dessin; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; marqueurs à pointe feutre; blocs-
notes; argile à modeler; papier à notes; carnets; papier pour carnets; tableaux (peintures); 
drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau 
en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; napperons en 
papier; nappes en papier; sacs de fête en plastique; porte-stylos et porte-crayons; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; livres d'images; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; menus imprimés; invitations imprimées; livres 
de recettes; tampons en caoutchouc; autocollants; cartes à collectionner; papier à lettres.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; 
porte-monnaie; porte-monnaie; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à couches; sacs 
à main; havresacs; chaînes porte-clés en cuir; bagages; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(5) Chaises; lits; cadres pour photos; pailles pour boissons; figurines et statuettes en os, en plâtre, 
en plastique, en cire ou en bois; ornements de fête en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(6) Articles ménagers, nommément verres à boire, grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau, 
assiettes décoratives, assiettes, gobelets en plastique, gobelets en papier, assiettes en papier, 
moules à gâteau, moules à gâteau, pelles à gâteau, moules à tarte, pelles à tarte, jarres à biscuits, 
emporte-pièces de cuisine, gants de cuisinier et contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
figurines en céramique; poches à douille pour confiseries; figurines en porcelaine; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes à lunch; sous-verres; napperons en liège.

 Classe 24
(7) Drapeaux en plastique; fanions en plastique; couvertures de lit; linge de lit; draps; jetés; 
couvertures pour enfants; drapeaux en tissu; taies d'oreiller; housses d'oreiller; sous-verres en 
textile; napperons en textile; nappes en tissu; dessus de table.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, survêtements, salopettes, chandails, bretelles, ceintures, cravates, 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, tuques, bandeaux, bandanas, serre-poignets, sous-
vêtements, chaussettes, maillots de bain, pyjamas, robes de chambre, pantoufles, chaussures, 
bottes, gilets, vestes, manteaux, imperméables, gants, mitaines, foulards, cache-oreilles, vestes 
de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski, bavoirs en tissu et costumes d'Halloween.

 Classe 26
(9) Porte-noms en plastique à porter.

 Classe 28
(10) Ballons de fête; jouets de bain; ballons de plage, nécessaires à bulles de savon; décorations 
d'arbre de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; poupées; accessoires de 
poupée; jouets gonflables; casse-tête; cerfs-volants; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets 
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en peluche; marionnettes; jouets à presser; jouets rembourrés; oursons en peluche; ensembles de 
seau et de pelle jouets; figurines jouets.

 Classe 29
(11) Laits fouettés et yogourts aux fruits.

 Classe 30
(12) Desserts, nommément gâteaux au fromage, gâteaux et tartelettes au fromage.

(13) Desserts, nommément tartes, crèmes-desserts, macarons, desserts à base de gélatine, 
biscuits, crème glacée, barbotines, muffins, pâtisseries, gâteaux à la crème glacée, crèmes 
anglaises, beignes, gâteaux-suçons, gâteaux en forme de boules, brownies, roulés, biscuits à la 
cuillère, tiramisu, madeleines, petit four, gaufres, crêpes, crêpes américaines, meringues, choux à 
la crème, croissants, gaufres, biscuits secs, pains au gingembre, crème brûlée, coupes glacées et 
gâteaux, desserts, nommément confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries aux amandes et confiseries au sucre; desserts, nommément desserts à base 
de fruits, nommément glaces aux fruits, gâteaux aux fruits, tartes aux fruits, salades de fruits, 
crème glacée aux fruits et sorbets aux fruits; desserts, nommément desserts à base de meringue, 
nommément macarons, tartes, gâteaux, petits gâteaux, biscuits et tartelettes; thé aux perles.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de boulangeries-pâtisseries et vente au détail de desserts.

(2) Vente en gros de desserts; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles ménagers; 
vente au détail de jouets; vente au détail d'articles de bureau, de livres à colorier, de carnets et de 
stylos; vente au détail de bagages; vente au détail de marchandises générales, nommément vente 
au détail de serviettes, de sacs de sport tout usage, de sacs de transport tout usage, de sacs à 
dos, de fourre-tout, de bouteilles d'eau, de cordons pour appareils photo et caméras, de cordons 
pour téléphones cellulaires, de cordons pour cartes d'identité codées, de cordons à lunettes, de 
cordons porte-clés, de cordons pour cartes de visite.

Classe 43
(3) Exploitation de restaurants et de cafés.
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 Numéro de la demande 1,886,190  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datavant, Inc.
2 Embarcadero Center
7th Floor
San Francisco, California 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre, l'analyse et la production de rapports dans les domaines des soins de santé 
et de la recherche biomédicale et pour les données d'essais cliniques; logiciels pour le traitement 
de données dans les domaines des soins de santé et de la recherche biomédicale et pour les 
données d'essais cliniques; logiciels pour le traitement de données dans les domaines des soins 
de santé et de la recherche biomédicale et pour les données d'essais cliniques; logiciels, 
programmes et systèmes pour la saisie, la collecte, la conversion, l'analyse, la communication, le 
traitement, la réception, l'enregistrement, le stockage et la transmission de données, d'images, 
d'information et de fonctions d'intelligence artificielle dans les domaines des soins de santé et de 
la recherche biomédicale et pour les données d'essais cliniques; logiciels pour les analyses dans 
les domaines des soins de santé et de la recherche biomédicale et pour les données d'essais 
cliniques; logiciels, nommément logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique 
pour l'analyse statistique, la consultation et la production de rapports; logiciels pour les analyses 
dans les domaines de la santé publique, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement dans le domaine biomédical, des essais 
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cliniques ainsi que de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les 
activités commerciales après le lancement de médicaments; logiciels pour l'offre de services 
médicaux, de services de santé publique et de services de soins de santé, nommément logiciels 
pour la mise en lien et la découverte de données ainsi que la dépersonnalisation de dossiers 
médicaux de patients utilisés dans les domaines des soins de santé, de la recherche biomédicale 
et des données d'essais cliniques pour l'offre de services médicaux, de services de santé publique 
et de services de soins de santé; logiciels contenant des bases de données électroniques 
d'information sur les produits pharmaceutiques, d'information médicale et d'information sur les 
patients; logiciels pour accéder à des données et à de l'information concernant les services de 
soins de santé, à de l'information médicale sur les patients et à des données d'essais cliniques et 
pour le contrôle et la gestion de données et d'information concernant les services de soins de 
santé, l'information médicale sur les patients et les données d'essais cliniques, nommément 
logiciels pour l'intégration de bases de données, logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données, ainsi que logiciels contenant une base 
de données électronique pour la mise en lien, l'affichage et la dépersonnalisation de données liées 
aux soins de santé, utilisés dans les domaines des soins de santé, de la recherche biomédicale et 
des données d'essais cliniques ainsi que de la recherche après autorisation pour le marketing 
de médicaments et les activités commerciales après le lancement de médicaments.

Services
Classe 35
(1) Services d'études de marché et de renseignements commerciaux dans les domaines des 
cliniques de soins de santé et de la biomédecine et pour les essais cliniques; services de 
traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données dans les domaines des soins de santé et de la biomédecine et pour les essais cliniques 
et l'analyse de données commerciales concernant les statistiques pour la recherche biomédicale, 
les établissements de soins de santé et les professionnels de la santé, se fondant sur l'intelligence 
artificielle et l'apprentissage automatique, gestion et analyse statistique à des fins commerciales 
de données sur les soins de santé, de données sur la recherche biomédicale et les essais 
cliniques; analyses en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, 
nommément établissement de rapports de renseignement d'affaires pour la recherche biomédicale 
et les établissements de soins de santé; analyse commerciale professionnelle, consultation en 
affaires et analyse statistique à des fins commerciales de données techniques par des ordinateurs 
dans les domaines de la santé publique, des soins de santé, de la biomédecine, de la 
biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des essais cliniques, de la recherche après 
autorisation pour le marketing de médicaments et les activités commerciales après le lancement 
de médicaments, de la recherche épidémiologique, de la recherche pharmacoépidémiologique et 
de la recherche évaluant les résultats épidémiologiques; systématisation et compilation de 
données dans des bases de données; services de gestion des affaires ayant trait aux services 
d'analyse de données dans les domaines des soins de santé et de la biomédecine et pour les 
essais cliniques; offre d'analyse commerciale dans les domaines des conseils en matière de santé 
publique, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des données sur les patients, de la 
recherche biomédicale, des essais cliniques et de la recherche après autorisation pour le 
marketing de médicaments et les activités commerciales après le lancement de médicaments, par 
un site Web.

Classe 42
(2) Services de recherche pharmaceutique et biomédicale; offre d'analyses commerciales et 
médicales dans les domaines des conseils en matière de santé publique, des soins de santé, des 



  1,886,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 102

produits pharmaceutiques, des données sur les patients, de la recherche biomédicale, des essais 
cliniques et de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les activités 
commerciales après le lancement de médicaments, par un site Web; offre d'information sur la 
recherche scientifique dans les domaines des conseils en matière de santé publique, des soins de 
santé, des produits pharmaceutiques, des données sur les patients, de la recherche biomédicale, 
des essais cliniques et de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les 
activités commerciales après le lancement de médicaments, par un site Web; offre d'information 
par une base de données dans les domaines des conseils en matière de santé publique, des soins 
de santé, des produits pharmaceutiques, des données sur les patients, de la recherche 
biomédicale, des essais cliniques et de la recherche après autorisation pour le marketing de 
médicaments et les activités commerciales après le lancement de médicaments, par un site Web; 
compilation de données pour la recherche et l'analyse dans les domaines de la biomédecine et 
des essais cliniques; services de recherche biomédicale; offre d'information liée à la recherche 
scientifique dans les domaines de la biomédecine et des essais cliniques; analyse de données 
scientifiques; analyse de données sur la recherche biomédicale et de données d'essais cliniques; 
offre d'analyses médicales dans les domaines de la recherche biomédicale, des essais cliniques 
et de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les activités 
commerciales après le lancement de médicaments, par un site Web.

Classe 44
(3) Offre d'analyses médicales dans les domaines des conseils en matière de santé publique, des 
soins de santé, des produits pharmaceutiques et des données sur les patients pour le marketing 
de médicaments et les activités commerciales après le lancement de médicaments, par un site 
Web; offre d'information par une base de données dans les domaines des conseils en matière de 
santé publique, des soins de santé, des produits pharmaceutiques et des données sur les patients 
pour le marketing de médicaments et les activités commerciales après le lancement de 
médicaments, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61363
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,886,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 103

 Numéro de la demande 1,886,194  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datavant, Inc.
2 Embarcadero Center
7th Floor
San Francisco, California 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre, l'analyse et la production de rapports dans les domaines des soins de santé 
et de la recherche biomédicale et pour les données d'essais cliniques; logiciels pour le traitement 
de données dans les domaines des soins de santé et de la recherche biomédicale et pour les 
données d'essais cliniques; logiciels pour le traitement de données dans les domaines des soins 
de santé et de la recherche biomédicale et pour les données d'essais cliniques; logiciels, 
programmes et systèmes pour la saisie, la collecte, la conversion, l'analyse, la communication, le 
traitement, la réception, l'enregistrement, le stockage et la transmission de données, d'images, 
d'information et de fonctions d'intelligence artificielle dans les domaines des soins de santé et de 
la recherche biomédicale et pour les données d'essais cliniques; logiciels d'analyse dans les 
domaines des soins de santé et de la recherche biomédicale et pour les données d'essais 
cliniques; logiciels, nommément logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique 
pour l'analyse statistique, la consultation et la production de rapports; logiciels d'analyse dans les 
domaines de la santé publique, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement dans le domaine biomédical, des essais 
cliniques ainsi que de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les 
activités commerciales après le lancement de médicaments; logiciels pour l'offre de services 
médicaux, de services de santé publique et de services de soins de santé, nommément logiciels 
pour la mise en lien et la découverte de données ainsi que la dépersonnalisation de dossiers 
médicaux de patients utilisés dans les domaines des soins de santé, de la recherche biomédicale 
et des données d'essais cliniques pour l'offre de services médicaux, de services de santé publique 
et de services de soins de santé; logiciels contenant des bases électroniques d'information sur les 
produits pharmaceutiques, d'information médicale et d'information sur les patients; logiciels pour 
accéder à des données et à de l'information concernant les services de soins de santé, à de 
l'information médicale sur les patients et à des données d'essais cliniques et pour le contrôle et la 
gestion de données et d'information concernant les services de soins de santé, l'information 
médicale sur les patients et les données d'essais cliniques, nommément logiciels pour l'intégration 
de bases de données, logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données, ainsi que logiciels contenant une base de données électronique pour 
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la mise en lien, l'affichage et la dépersonnalisation de données liées aux soins de santé, utilisés 
dans les domaines des soins de santé, de la recherche biomédicale et des données d'essais 
cliniques ainsi que de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les 
activités commerciales après le lancement de médicaments; aucun des produits susmentionnés 
n'est directement lié aux appareils de vidéosurveillance ou de sécurité vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services d'études de marché et de renseignements commerciaux dans les domaines des 
cliniques de soins de santé et de la biomédecine et pour les essais cliniques; services de 
traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données dans les domaines des soins de santé et de la biomédecine et pour les essais cliniques 
et l'analyse de données commerciales concernant les statistiques pour la recherche biomédicale, 
les établissements de soins de santé et les professionnels de la santé, se fondant sur l'intelligence 
artificielle et l'apprentissage automatique, gestion et analyse statistique à des fins commerciales 
de données sur les soins de santé, de données sur la recherche biomédicale et les essais 
cliniques; analyse en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, nommément 
établissement de rapports de renseignement d'affaires pour la recherche biomédicale et les 
établissements de soins de santé; analyse commerciale professionnelle, consultation en affaires et 
analyse statistique à des fins commerciales de données techniques par des ordinateurs dans les 
domaines de la santé publique, des soins de santé, de la biomédecine, de la biotechnologie, des 
produits pharmaceutiques, des essais cliniques, de la recherche après autorisation pour le 
marketing de médicaments et les activités commerciales après le lancement de médicaments, de 
la recherche épidémiologique, de la recherche pharmacoépidémiologique et de la recherche 
évaluant les résultats épidémiologiques; systématisation et compilation de données dans des 
bases de données; services de gestion des affaires ayant trait aux services d'analyse de données 
dans les domaines des soins de santé et de la biomédecine et pour les essais cliniques; offre 
d'analyse commerciale dans les domaines des conseils en matière de santé publique, des soins 
de santé, des produits pharmaceutiques, des données sur les patients, de la recherche 
biomédicale, des essais cliniques et de la recherche après autorisation pour le marketing de 
médicaments et les activités commerciales après le lancement de médicaments, par un site 
Web; aucun des services susmentionnés n'est directement lié aux appareils de vidéosurveillance 
ou de sécurité vidéo.

Classe 42
(2) Services de recherche pharmaceutique et biomédicale; offre d'analyses médicales dans les 
domaines des conseils en matière de santé publique, des soins de santé, des produits 
pharmaceutiques, des données sur les patients, de la recherche biomédicale, des essais cliniques 
et de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les activités 
commerciales après le lancement de médicaments par un site Web; offre d'information sur la 
recherche scientifique dans les domaines des conseils en matière de santé publique, des soins de 
santé, des produits pharmaceutiques, des données sur les patients, de la recherche biomédicale, 
des essais cliniques et de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les 
activités commerciales après le lancement de médicaments ainsi que de données de recherche 
biomédicale et de données cliniques par un site Web; compilation de données pour la recherche et 
l'analyse dans les domaines de la biomédecine et des essais cliniques; services de recherche 
biomédicale; offre d'information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biomédecine 
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et des essais cliniques; analyse de données scientifiques; analyse de données de recherche 
biomédicale et de données d'essais cliniques; aucun des services susmentionnés n'est 
directement lié aux appareils de vidéosurveillance ou de sécurité vidéo.

Classe 44
(3) Offre d'analyses médicales dans les domaines des conseils en matière de santé publique, des 
soins de santé, des produits pharmaceutiques et des données sur les patients pour le marketing 
de médicaments et les activités commerciales après le lancement de médicaments par un site 
Web; offre d'information à l'aide d'une base de données dans les domaines des conseils en 
matière de santé publique, des soins de santé, des produits pharmaceutiques et des données sur 
les patients pour le marketing de médicaments et les activités commerciales après le lancement 
de médicaments par un site Web; aucun des services susmentionnés n'est directement lié aux 
appareils de vidéosurveillance ou de sécurité vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61362
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,696  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supermoon Brands Inc.
2303 Bankside Drive
Mississauga
ONTARIO
L5M6E1

Agent
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; DVD contenant des enregistrements de films; étuis pour 
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; tapis de souris; 
programmes de jeux informatiques; films; lunettes; lunettes de soleil; reliures pour disques 
compacts.

 Classe 14
(2) Bracelets; breloques pour bijoux; chaînes de bijouterie; épinglettes; épinglettes décoratives; 
pendentifs; bagues de bijouterie; colliers; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épingles à 
cravate; montres; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres-bracelets; réveils.

 Classe 16
(3) Boîtes pliantes en carton à usage domestique; boîtes pliantes en papier à usage domestique; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; livres pour bébés; stylos à bille; 
reliures fixes; serre-livres; signets; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-
verres en papier; livres à colorier; dessins à colorier; crayons de couleur; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; agendas; règles à 
dessin; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; marqueurs à pointe feutre; blocs-
notes; argile à modeler; papier à notes; carnets; papier pour carnets; tableaux (peintures); 
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drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau 
en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; napperons en 
papier; nappes en papier; sacs de fête en plastique; porte-stylos et porte-crayons; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; livres d'images; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; menus imprimés; invitations imprimées; livres 
de recettes; tampons en caoutchouc; autocollants; cartes à collectionner; papier à lettres.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; 
porte-monnaie; porte-monnaie; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à couches; sacs 
à main; havresacs; chaînes porte-clés en cuir; bagages; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(5) Chaises; lits; cadres pour photos; pailles pour boissons; figurines et statuettes en os, en plâtre, 
en plastique, en cire ou en bois; ornements de fête en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(6) Articles ménagers, nommément verres à boire, grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau, 
assiettes décoratives, assiettes, gobelets en plastique, gobelets en papier, assiettes en papier, 
moules à gâteau, moules à gâteau, pelles à gâteau, moules à tarte, pelles à tarte, jarres à biscuits, 
emporte-pièces de cuisine, gants de cuisinier et contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
figurines en céramique; poches à douille pour confiseries; figurines en porcelaine; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes à lunch; sous-verres; napperons en liège.

 Classe 24
(7) Drapeaux en plastique; fanions en plastique; couvertures de lit; linge de lit; draps; jetés; 
couvertures pour enfants; drapeaux en tissu; taies d'oreiller; housses d'oreiller; sous-verres en 
textile; napperons en textile; nappes en tissu; dessus de table.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, survêtements, salopettes, chandails, bretelles, ceintures, cravates, 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, tuques, bandeaux, bandanas, serre-poignets, sous-
vêtements, chaussettes, maillots de bain, pyjamas, robes de chambre, pantoufles, chaussures, 
bottes, gilets, vestes, manteaux, imperméables, gants, mitaines, foulards, cache-oreilles, vestes 
de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski, bavoirs en tissu et costumes d'Halloween.

 Classe 26
(9) Porte-noms en plastique à porter.

 Classe 28
(10) Ballons de fête; jouets de bain; ballons de plage, nécessaires à bulles de savon; décorations 
d'arbre de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; poupées; accessoires de 
poupée; jouets gonflables; casse-tête; cerfs-volants; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets 
en peluche; marionnettes; jouets à presser; jouets rembourrés; oursons en peluche; ensembles de 
seau et de pelle jouets; figurines jouets.

 Classe 29
(11) Laits fouettés et yogourts aux fruits.

 Classe 30
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(12) Desserts, nommément gâteaux au fromage et tartelettes au fromage.

(13) Desserts, nommément tartes, crèmes-desserts, macarons, desserts à base de gélatine, 
biscuits, crème glacée, barbotines, muffins, pâtisseries, gâteaux à la crème glacée, crèmes 
anglaises, beignes, gâteaux-suçons, gâteaux en forme de boules, brownies, roulés, biscuits à la 
cuillère, tiramisu, madeleines, petit four, gaufres, crêpes, crêpes américaines, meringues, choux à 
la crème, croissants, gaufres, biscuits secs, pains au gingembre, crème brûlée, coupes glacées et 
gâteaux, desserts, nommément confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries aux amandes et confiseries au sucre; desserts, nommément desserts à base 
de fruits, nommément glaces aux fruits, gâteaux aux fruits, tartes aux fruits, salades de fruits, 
crème glacée aux fruits et sorbets aux fruits; desserts, nommément desserts à base de meringue, 
nommément macarons, tartes, gâteaux, petits gâteaux, biscuits et tartelettes, desserts, sauf les 
gâteaux au fromage et les tartelettes au fromage, nommément gâteaux; thé aux perles.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de boulangeries-pâtisseries et vente au détail de desserts.

(2) Vente en gros de desserts; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles ménagers; 
vente au détail de jouets; vente au détail d'articles de bureau, de livres à colorier, de carnets et de 
stylos; vente au détail de bagages; vente au détail de marchandises générales, nommément vente 
au détail de serviettes, de sacs de sport tout usage, de sacs de transport tout usage, de sacs à 
dos, de fourre-tout, de bouteilles d'eau, de cordons pour appareils photo et caméras, de cordons 
pour téléphones cellulaires, de cordons pour cartes d'identité codées, de cordons à lunettes, de 
cordons porte-clés, de cordons pour cartes de visite.

Classe 43
(3) Exploitation de restaurants et de cafés.
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 Numéro de la demande 1,889,142  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MURAL
A-3527 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2X2T6

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation, planification et tenue d'expositions et de festivals artistiques pour le public; 
divertissement, nommément présentation d'évènements culturels, d'oeuvres d'art, de concerts et 
d'évènements artistiques, de pièces de théâtre et d'évènements sportifs.
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 Numéro de la demande 1,889,395  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piper & Skye Inc.
8 Telegram Mews
Suite 817
Toronto
ONTARIO
M5V3Z5

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; bijoux en cuir ou en peaux de poisson.

 Classe 18
(2) Sacs à main pour femmes; portefeuilles; sacs de transport tout usage; peaux d'animaux; 
mallettes de maquillage, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage; mallettes; sacs-pochettes; sacs à 
main de soirée; sacs de voyage; sacs court-séjour.

(3) Étuis pour cartes professionnelles; sacs à dos; sacs à couches; porte-cartes de crédit; sacs à 
main pour hommes; bagages; sacs pour articles de toilette.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de sacs à main pour femmes; tenue d'évènements 
privés de magasinage de sacs à main.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à main pour femmes.

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

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir défilés de mode.
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 Numéro de la demande 1,889,409  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyberkar Systems Inc.
3026 Rue Anderson
Suite 202
Terrebonne
QUEBEC
J6Y1W1

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

Systèmes informatiques pour véhicules d'urgence constitués de terminaux informatiques et de 
claviers, sauf à usage militaire; terminaux informatiques pour véhicules d'urgence, sauf à usage 
militaire; logiciels pour véhicules d'urgence pour la commande de sirènes de véhicule, 
d'avertisseurs sonores, d'avertisseurs lumineux de secours et de barres de feux d'urgence pour 
véhicules, pour la gestion de bases de données, logiciels pour véhicules d'urgence pour la 
commande de systèmes de sonorisation, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès, logiciels pour véhicules d'urgence pour pour l'échange de communications, 
nommément logiciels d'assistance vocale à usage automobile pour effectuer des appels 
téléphoniques, pour la reproduction et la commande de téléphones cellulaires sur un écran tactile 
de système informatique, la lecture de messages texte et l'envoi de messages texte, l'organisation 
de l'interface pour réduire au minimum les distractions pour l'utilisateur, l'automatisation des 
tâches et pour l'offre d'outils d'aide, nommément de systèmes de reconnaissance automatique de 
plaques d'immatriculation constitués d'appareils photo, d'unités de traitement autonomes ou 
intégrées à un ordinateur et de systèmes vidéo, constitués d'appareils photo, de caméras vidéo, 
de moniteurs vidéo, de terminaux vidéo, de logiciels vidéo intégrés à un ordinateur, et 
communiquant avec un serveur pour la visualisation en direct ou l'archivage de vidéos et l'accès à 
des logiciels de base de données de services de police, sauf à usage militaire; équipement 
électronique pour véhicules d'urgence, nommément ordinateurs de bord, tablettes électroniques 
de bord, régulateurs pour la gestion de l'énergie dans un véhicule, systèmes vidéo constitués de 
caméras, de caméras vidéo, de moniteurs vidéo, de terminaux vidéo, de logiciels vidéo intégrés à 
un ordinateur, et communiquant avec un serveur pour la visualisation en direct ou l'archivage de 
vidéos, imprimantes, pavés numériques d'urgence et contrôleurs de réseau CAN, sauf à usage 
militaire; équipement mécanique pour véhicules, nommément consoles servant à fixer de 
l'équipement entre des sièges, solutions de fixation d'écrans encastrés composées d'un boîtier en 
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plastique et d'un mécanisme de fixation, supports personnalisés, nommément supports de clavier, 
supports pour appareils photo et caméras, supports de coffre, sauf à usage militaire.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail permettant la consultation de données sur l'immatriculation de 
véhicules et les dossiers de conduite à partir d'un véhicule d'urgence et permettant la production 
de rapports au moyen de ces données.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données pour véhicules d'urgence, 
sauf à usage militaire; mise à jour de logiciels pour véhicules d'urgence, sauf à usage militaire.
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 Numéro de la demande 1,889,411  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyberkar Systems Inc.
3026 Rue Anderson
Suite 202
Terrebonne
QUEBEC
J6Y1W1

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

KOMMANDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques pour véhicules d'urgence constitués de terminaux informatiques et de 
claviers, sauf à usage militaire; terminaux informatiques pour véhicules d'urgence, sauf à usage 
militaire; logiciels pour véhicules d'urgence pour la commande de sirènes de véhicule, 
d'avertisseurs sonores, d'avertisseurs lumineux de secours et de barres de feux d'urgence pour 
véhicules, pour la gestion de bases de données, logiciels pour véhicules d'urgence pour la 
commande de systèmes de sonorisation, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès, logiciels pour véhicules d'urgence pour pour l'échange de communications, 
nommément logiciels d'assistance vocale à usage automobile pour effectuer des appels 
téléphoniques, pour la reproduction et la commande de téléphones cellulaires sur un écran tactile 
de système informatique, la lecture de messages texte et l'envoi de messages texte, l'organisation 
de l'interface pour réduire au minimum les distractions pour l'utilisateur, l'automatisation des 
tâches et pour l'offre d'outils d'aide, nommément de systèmes de reconnaissance automatique de 
plaques d'immatriculation constitués d'appareils photo, d'unités de traitement autonomes ou 
intégrées à un ordinateur et de systèmes vidéo, constitués d'appareils photo, de caméras vidéo, 
de moniteurs vidéo, de terminaux vidéo, de logiciels vidéo intégrés à un ordinateur, et 
communiquant avec un serveur pour la visualisation en direct ou l'archivage de vidéos et l'accès à 
des logiciels de base de données de services de police, sauf à usage militaire; équipement 
électronique pour véhicules d'urgence, nommément ordinateurs de bord, tablettes électroniques 
de bord, régulateurs pour la gestion de l'énergie dans un véhicule, systèmes vidéo constitués de 
caméras, de caméras vidéo, de moniteurs vidéo, de terminaux vidéo, de logiciels vidéo intégrés à 
un ordinateur, et communiquant avec un serveur pour la visualisation en direct ou l'archivage de 
vidéos, imprimantes, pavés numériques d'urgence et contrôleurs de réseau CAN, sauf à usage 
militaire; équipement mécanique pour véhicules, nommément consoles servant à fixer de 
l'équipement entre des sièges, solutions de fixation d'écrans encastrés composées d'un boîtier en 
plastique et d'un mécanisme de fixation, supports personnalisés, nommément supports de clavier, 
supports pour appareils photo et caméras, supports de coffre, sauf à usage militaire.
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Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail permettant la consultation de données sur l'immatriculation de 
véhicules et les dossiers de conduite à partir d'un véhicule d'urgence et permettant la production 
de rapports au moyen de ces données.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données pour véhicules d'urgence, 
sauf à usage militaire; mise à jour de logiciels pour véhicules d'urgence, sauf à usage militaire.
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 Numéro de la demande 1,890,266  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Operis Group Plc
110 Cannon Street
London, EC4N 6EU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels financiers, nommément logiciels pour la 
production de modèles financiers; logiciels de comptabilité, y compris logiciels pour la modélisation 
et la vérification financières; logiciels pour utilisation avec des programmes informatiques pour la 
création de feuilles de calcul et de modèles de feuilles de calcul électroniques.
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 Numéro de la demande 1,890,909  Date de production 2018-03-29
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger BAKUGAN est « exploding sphere ».

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons à usage personnel; lotions capillaires; articles de toilette, nommément 
mousses et gels pour la douche et le bain ainsi que savon liquide pour le corps; huiles de bain, 
dentifrice, bain de bouche, gels capillaires; produits nettoyants tout usage.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes, d'illustrations, d'images, de jeux 
électroniques et de publications électroniques; logiciels pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels d'application pour le téléchargement, la lecture et 
l'évaluation de vidéos dans le domaine du divertissement pour enfants; applications mobiles 
téléchargeables pour jeux d'adresse et d'action; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; matériel audio et vidéo préenregistré, nommément vidéos téléchargeables, CD, 
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cassettes et DVD, films pour enfants, émissions de télévision de divertissement pour enfants, 
livres pour enfants, musique et instructions pour l'utilisation de jouets.

 Classe 14
(3) Horloges; montres; bijoux.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs à gâteries en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier de bricolage, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément calendriers, agendas, livres à colorier, photos; articles de 
papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, agrafes, 
agrafeuses, craies, stylos-feutres, surligneurs, colle pour le bureau, pochoirs, pinceaux, règles, 
reliures, chemises de classement, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations; livres et 
publications, nommément magazines et livres de bandes dessinées portant sur des oeuvres 
d'animation; autocollants et livres pour autocollants; nécessaires de peinture d'artisanat.

 Classe 18
(5) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

 Classe 20
(6) Mobilier pour enfants et lits de type fauteuil poire, coussins poires et fauteuils poires; oreillers 
et coussins.

 Classe 21
(7) Bols; boîtes à lunch; assiettes; contenants domestiques pour aliments; verres à boire; tasses; 
grandes tasses; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses à dents.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvre-lits; 
édredons; oreillers et coussins; taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses de couette; rideaux; 
mouchoirs; dessus de table.

 Classe 25
(9) Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants et couvre-chefs pour enfants, 
nommément chapeaux, casquettes et cache-oreilles.

 Classe 28
(10) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines 
d'action, figurines jouets représentant des personnages et animaux jouets, ensembles de jeu 
pour figurines jouets représentant des personnages et animaux jouets, figurines jouets, figurines 
d'animaux jouets et accessoires connexes, figurines jouets à collectionner, pièces de jeu à 
collectionner, nommément figurines jouets transformables représentant des personnages et cartes 
à collectionner portant sur des personnages, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs pour le développement 
des enfants, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, 
jeux de cartes, cartes à échanger de collection, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux 
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d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques; ballons de fête; cotillons de fête; 
chapeaux de fête; jeux de fête; articles de fantaisie, à savoir petits jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément émission de télévision 
d'animation continue diffusée à la télévision et par satellite, webdiffusion et des supports de 
diffusion vidéo en continu et en direct; services de divertissement, nommément offre d'émissions 
de radio continues dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
balados vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et distribution connexe; présentation de spectacles 
dans le domaine du divertissement pour enfants; production d'émissions de télévision dans le 
domaine du divertissement pour enfants; production de spectacles dans le domaine du 
divertissement pour enfants; organisation de spectacles à des fins de divertissement pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,892,432  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9369-4677 Québec inc
1020 Boul du Fort-Saint-Louis
app.5
C.P. J4B 0G5
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G5

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

Cannabista
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Medical marijuana for the treatment of cancer, high blood pressure, hypertension, insomnia, loss 
of appetite, inflammatory diseases, anxiety disorders, for promoting weight loss and for general 
health and well-being; medical and recreational cannabis for the treatment of cancer, high blood 
pressure, hypertension, insomnia, loss of appetite, inflammatory diseases, anxiety disorders, for 
promoting weight loss and for general health and well-being; medicinal herbal preparations for the 
treatment of cancer, high blood pressure, hypertension, insomnia, loss of appetite, inflammatory 
diseases, anxiety disorders, for promoting weight loss and for general health and well-being; edible 
cannabis oil for the treatment of cancer, high blood pressure, hypertension, insomnia, loss of 
appetite, inflammatory diseases, anxiety disorders, for promoting weight loss and for general 
health and well-being; cannabis edible butters and hashes for the treatment of cancer, high blood 
pressure, hypertension, insomnia, loss of appetite, inflammatory diseases, anxiety disorders, for 
promoting weight loss and for general health and well-being; cannabis concentrates and oils for 
the treatment of cancer, high blood pressure, hypertension, insomnia, loss of appetite, 
inflammatory diseases, anxiety disorders, for promoting weight loss and for general health and 
well-being; hashes and waxes for smoking for the treatment of cancer, high blood pressure, 
hypertension, insomnia, loss of appetite, inflammatory diseases, anxiety disorders, for promoting 
weight loss and for general health and well-being

Services
Classe 35
(1) Online sales of medical cannabis and medical and recreational marijuana; online sales of 
medical cannabis smoking accessories; business management consulting in the field of the 
cannabis industry

Classe 42
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(2) Providing information about research related to medical cannabis and medical and recreational 
marijuana via a website; research related to medical cannabis and medical and recreational 
marijuana Classe : 44

Classe 44
(3) Providing information about benefits of medical cannabis and medical and recreational 
marijuana via a website; providing information about the ratings, reviews and recommendations 
posted by users on medical marijuana products via a website; providing information about 
indications and effects of particular cannabis strains via a website



  1,893,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 121

 Numéro de la demande 1,893,065  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hisense UK Limited
Unit 2 Meadow Court, Millshaw
Leeds L211 8LZ
UNITED KINGDOM

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIDGEMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs de télécommande; postes émetteurs à télécommande; télécommandes pour 
appareils, nommément réfrigérateurs, congélateurs, combinés réfrigérateur-congélateur, 
climatiseurs portatifs, climatiseurs de fenêtre, déshumidificateurs et purificateurs d'air; panneaux 
de commande pour réfrigérateurs, congélateurs, combinés réfrigérateur-congélateur, climatiseurs 
portatifs, climatiseurs de fenêtre, déshumidificateurs et purificateurs d'air; panneaux d'affichage à 
DEL, cartes de récepteur à distance.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs, réfrigérateurs à vin, réfrigérateurs à boissons, congélateurs, combinés 
réfrigérateur-congélateur, blocs-portes et portes de rechange de réfrigérateur, climatiseurs 
portatifs, climatiseurs de fenêtre, déshumidificateurs, purificateurs d'air.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans les domaines des appareils électroménagers et des articles ménagers; 
services de magasin de vente au détail d'appareils électroménagers.

Classe 37
(2) Offre de services de garantie et de soutien concernant la couverture de garantie pour appareils 
électroménagers, nommément organisation de la réparation et du remplacement d'appareils 
électroménagers et de pièces d'appareil électroménager.

Classe 38
(3) Services de centre d'appels, nommément centre d'appels d'assistance pour clients accessible 
par un numéro de téléphone sans frais, par un accès à un courriel en ligne et par un accès Web 
interactif sur un réseau informatique mondial, des applications pour appareils mobiles, plateformes 
de médias sociaux offrant de l'information sur les appareils électroménagers, les demandes 
concernant les produits, les échanges, les remplacements, les demandes de réparation, ainsi que 
services de soutien technique.
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 Numéro de la demande 1,893,395  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIDÉOTRON LTÉE.
612 rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

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

Classe 42
(5) Conception de sites Internet pour des tiers; Service d'hébergement de sites internet pour des 
tiers; Développement, recherche et entretien dans le domaine des systèmes de sécurité à 
domicile, des systèmes de domotique soit des systèmes reliés à l'habitation nommément, les 
systèmes de gestion de la température de résidences, les systèmes de détection de bris, de 
mouvements et de sécurité de domicile
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 Numéro de la demande 1,893,398  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIDÉOTRON LTÉE.
612 rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEFIZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

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

Classe 42
(5) Conception de sites Internet pour des tiers; Service d'hébergement de sites internet pour des 
tiers; Développement, recherche et entretien dans le domaine des systèmes de sécurité à 
domicile, des systèmes de domotique soit des systèmes reliés à l'habitation nommément, les 
systèmes de gestion de la température de résidences, les systèmes de détection de bris, de 
mouvements et de sécurité de domicile.
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 Numéro de la demande 1,894,332  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIDÉOTRON LTÉE.
612 rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

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

Classe 42
(5) Conception de sites Internet pour des tiers; Service d'hébergement de sites internet pour des 
tiers; Développement, recherche et entretien dans le domaine des systèmes de sécurité à 
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domicile, des systèmes de domotique soit des systèmes reliés à l'habitation nommément, les 
systèmes de gestion de la température de résidences, les systèmes de détection de bris, de 
mouvements et de sécurité de domicile.
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 Numéro de la demande 1,895,000  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetic Warriors Limited
29 High Street
Poole, Dorset BH15 1AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Gels douche; gels de bain; savons pour le corps; savons parfumés; savons de toilette; savons 
parfumés; savons liquides; parfumerie; parfums; parfums solides; eaux de Cologne et produits 
parfumés; produits de soins capillaires; shampooings; revitalisants; gels, vaporisateurs, mousses, 
baumes et fixatifs pour la coiffure et les soins capillaires; colorants capillaires; crèmes 
antipelliculaires (à usage autre que pour les traitements médicaux); eaux de toilette; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément lait nettoyant de toilette, savons de toilette, déodorants 
pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; laits nettoyants; mousses nettoyantes pour la 
peau; baumes nettoyants; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; 
lotions tonifiantes, pour le visage, le corps et les mains; masques pour le visage; produits 
démaquillants; exfoliants pour les soins de la peau; désincrustants pour le corps; huiles de 
massage; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes et lotions pour améliorer le teint; 
produits et crèmes de soins des ongles; crèmes contour des yeux.

(2) Huiles de massage sous forme solide, nommément pains d'huile de massage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003267249 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,896,298  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet Group Inc.
One Rider Trail Plaza Drive, Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HEALTHY ALTERNATIVE TO RAWHIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, gâteries à mâcher pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,896,907  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

16x9 Inc.
136 Church Street
Oakville
ONTARIO
L6J1M9

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

16x9
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de planification stratégique; planification stratégique d'entreprise; services de 
consultation en marketing d'entreprise, nommément services d'agence de publicité ainsi que 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de valorisation de marque 
pour entreprises et particuliers dans les domaines des marques de commerce, des appellations 
commerciales et des noms de domaine.

Classe 42
(2) Graphisme assisté par ordinateur; services d'infographie; conception de pages Web pour des 
tiers; conception d'art graphique.
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 Numéro de la demande 1,897,067  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altomedia Inc.
99 Professor's Lake Pky
Brampton
ONTARIO
L6S4P8

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

BONJOUR ONTARIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Journaux électroniques.

 Classe 16
(2) Journaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité dans les journaux pour des tiers.

Classe 41
(2) Publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,897,658  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YING LI
Room 504,No.4,Lane 277,Pusan Road,Pu 
Dong New District
Shanghai
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cosses-câbles en métal; cordes en métal; boulons à oeil; anneaux à vis; poulies en métal, 
autres que les éléments de machine, nommément poulies en métal pour matériel d'escalade; 
ancres; cages en métal pour animaux sauvages; colliers en métal pour fixer des tuyaux; crochets 
de fixation en métal pour tuyaux; crochets muraux en métal pour tuyaux.

 Classe 07
(2) Treuils; treuils; appareils de levage électriques et pneumatiques; appareils de levage pour 
véhicules automobiles; convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails; appareils de forage; mâts de 
charge; turbines éoliennes.

 Classe 09
(3) Équipement électronique pour la détection de mines.

 Classe 12
(4) Housses de véhicule; boucles en métal commun,  parachutes; bateaux; hydravions; ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule; locomotives routières; attelages de remorque pour véhicules; 
vélos ou cycles; moyeux de roue de véhicule.

 Classe 16
(5) Sacs d'emballage (grands sacs) en plastique pour l'entreposage en vrac; sacs à provisions en 
plastique.

 Classe 18
(6) Garnitures de harnais; bagages, nommément malles; valises en toile; sacs d'école; sacs à dos; 
portefeuilles de poche; sacs à provisions en tissu; sacs de sport; parapluies.
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 Classe 22
(7) Cordes d'ancrage; cordes de rampe; cordes d'alpinisme; cordes en étoile; câbles de traction 
pour automobiles; tentes; toile pour voiles; filets de pêche; voiles pour planches à voile; sacs en 
jute pour l'industrie; fibres textiles brutes.

 Classe 25
(8) Combinaisons de travail; vêtements pour bébés; vêtements pour hommes et femmes; 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; maillots et culottes de sport; tee-shirts; combinaisons de 
ski nautique et de plongée sous-marine; vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; 
articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
plage, chaussons d'escalade; bottes de randonnée pédestre; bottes; bottes de ski; casquettes.

 Classe 28
(9) Cerfs-volants, dévidoirs de cerf-volant; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
canons-harpons pour le sport; skis; parapentes; ceintures d'entraînement sportif; luges; lignes à 
pêche, baudriers d'escalade, appareils d'haltérophilie et poulies en métal pour appareils d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,898,333  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street
East 10th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOSSIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
produits parfumés; lotions et crèmes parfumées pour le corps; ustensiles cosmétiques, 
nommément tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques, produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur, boules de bain, huiles pour la parfumerie, huiles parfumées à usage personnel, 
produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique, produits parfumés pour l'air ambiant, 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air, parfums d'ambiance à vaporiser, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur, encens; 
écran solaire.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées, cires fondues parfumées.

 Classe 05
(3) Désodorisants pour tissus, produits désodorisants, nommément désodorisants tout usage pour 
la maison, à usage commercial et industriel, désodorisants à usage domestique, désodorisants 
pour automobiles, désodorisants d'air, désodorisants d'air, de tapis, de pièces et de meubles 
rembourrés.

 Classe 11
(4) Distributeurs électriques pour assainisseurs d'air, distributeurs pour assainisseurs d'air.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Ustensiles cosmétiques, nommément taille-crayons de maquillage; revêtements intérieurs de 
tiroir parfumés, papiers à brûler.

 Classe 20
(7) Roseaux pour diffuseurs à roseaux vendus séparément.
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 Classe 21
(8) Ustensiles cosmétiques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, applicateurs, 
nommément pinceaux et brosses, spatules et compte-gouttes à usage cosmétique.

 Classe 25
(9) Chandails molletonnés pour femmes; lingerie; vêtements, nommément chemises pour 
hommes, femmes et enfants; chandails molletonnés pour hommes, femmes et enfants; shorts 
pour femmes; pyjamas pour femmes; tee-shirts; vêtements de bain, serre-poignets et bandeaux.

 Classe 34
(10) Allumettes.
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 Numéro de la demande 1,898,669  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INC.
30 Lesmill Road, Unit 7
Toronto
ONTARIO
M3B2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la surveillance et la gestion à distance de lampadaires et d'installations de 
production d'électricité solaire et éolienne; commandes électroniques de lampadaires; commandes 
électroniques de caméras de sécurité; commandes d'aiguillage, commandes électroniques pour 
stations météorologiques distantes servant à commander la collecte des données des stations 
météorologiques et leur transmission à des installations distantes; commandes de téléphones 
cellulaires et d'émetteurs de communication sans fil servant à commander la transmission de 
signaux radio et sans fil et de signaux de téléphone cellulaire; caméras de sécurité solaires; 
caméras de sécurité éoliennes et pièces connexes; détecteurs de mouvement solaires; détecteurs 
de circulation solaires; détecteurs audio solaires; détecteurs de mouvement éoliens; détecteurs de 
circulation éoliens; détecteurs audio éoliens; lampes solaires d'extérieur, nommément feux de 
circulation, balises lumineuses; lampes éoliennes d'extérieur, nommément feux de circulation, 
balises lumineuses.

 Classe 11
(2) Lampes solaires d'extérieur, nommément lampadaires, lampes pour immeubles, lampes 
d'appoint; lampes éoliennes d'extérieur, nommément lampadaires, lampes pour immeubles, 
lampes d'appoint.

Services
Classe 35
(1) Vente de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité et de caméras de sécurité; vente 
d'appareils de télécommunication ou d'installations de réseau, nommément de matériel 
informatique de télécommunication, d'ordinateurs de transmission, de processeurs de satellite, de 
récepteurs de signaux de satellite, de radios à large bande, d'adaptateurs de réseau informatique, 



  1,898,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 138

de matériel de réseautage et de routeurs de réseau; vente de lampes électriques, de logiciels de 
système de sécurité et de caméras de sécurité de turbines éoliennes; vente d'appareils de 
télécommunication ou d'installations de réseau, nommément de matériel informatique de 
télécommunication, d'ordinateurs de transmission, de processeurs de satellite, de récepteurs de 
signaux de satellite, de radios à large bande, d'adaptateurs de réseau informatique, de matériel de 
réseautage et de routeurs de réseau.

Classe 37
(2) Installation de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et 
d'appareils ou de réseaux de télécommunication, nommément de matériel informatique, de 
systèmes électriques, de matériel de réseau informatique et d'installations photovoltaïques; 
installation de lampes électriques, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et 
d'appareils ou de réseaux de télécommunication de turbines éoliennes, nommément de matériel 
informatique, de systèmes électriques, de matériel de réseau informatique et d'installations 
photovoltaïques.

Classe 42
(3) Surveillance de l'exploitation de systèmes de lampes solaires, de logiciels de système de 
sécurité, de caméras de sécurité et d'installations de sécurité; surveillance de l'exploitation de 
systèmes d'appareils de télécommunication ou d'installations de réseau, nommément de matériel 
informatique de télécommunication, d'ordinateurs de transmission, de processeurs de satellite, de 
récepteurs de signaux de satellite, de radios à large bande, d'adaptateurs de réseau informatique, 
de matériel de réseautage et de routeurs de réseau; gestion de l'exploitation de systèmes et 
utilisation de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et de 
systèmes de sécurité, nommément surveillance et commande à distance de la production et de la 
consommation d'électricité relativement à ce qui suit : lampes solaires, logiciels de système de 
sécurité, caméras de sécurité et appareils de télécommunication ou installations de réseau, 
nommément matériel informatique de télécommunication, ordinateurs de transmission, 
processeurs de satellite, récepteurs de signaux de satellite, radios à large bande, adaptateurs de 
réseau informatique, matériel de réseautage et routeurs de réseau; surveillance de l'exploitation 
de systèmes de lampes électriques, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité 
et de systèmes de sécurité de turbines éoliennes; surveillance d'appareils de télécommunication 
ou d'installations de réseau, nommément de matériel informatique de télécommunication, 
d'ordinateurs de transmission, de processeurs de satellite, de récepteurs de signaux de satellite, 
de radios à large bande, d'adaptateurs de réseau informatique, de matériel de réseautage et de 
routeurs de réseau; gestion de l'exploitation de systèmes et utilisation de lampes électriques, de 
logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et de systèmes de sécurité de turbines 
éoliennes, nommément surveillance et commande à distance de la production et de la 
consommation d'électricité relativement à ce qui suit : lampes électriques, logiciels de système de 
sécurité, caméras de sécurité et appareils de télécommunication ou installations de réseau de 
turbines éoliennes, nommément matériel informatique de télécommunication, ordinateurs de 
transmission, processeurs de satellite, récepteurs de signaux de satellite, radios à large bande, 
adaptateurs de réseau informatique, matériel de réseautage et routeurs de réseau; surveillance de 
l'exploitation de systèmes à distance de la production d'électricité, du stockage d'électricité et de la 
gestion de la charge électrique d'installations de production d'électricité solaire et éolienne; 
installation de logiciels de système de sécurité. .
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 Numéro de la demande 1,899,464  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven Studios Pty Limited
38-42 Pirrama Road
Pyrmont NSW 2009
AUSTRALIA

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

DANCE BOSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application éducatifs et de divertissement dans les domaines des cours de danse et 
des spectacles de danse; logiciels éducatifs et de divertissement dans les domaines des cours de 
danse et des spectacles de danse; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; DVD, CD, cassettes vidéo 
et disques préenregistrés contenant des émissions de télévision, des cours de danse et des 
spectacles de danse; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, revues, 
bulletins d'information et livres; logiciels pour la transmission, la réception et le stockage de 
contenu multimédia sur des téléphones mobiles, nommément d'émissions de télévision, de vidéos 
numériques de cours de danse et de spectacles de danse.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément guides d'émissions de télévision, livres, brochures, calendriers, feuillets 
publicitaires, périodiques, formulaires imprimés, invitations imprimées, calendriers imprimés, 
magazines, bulletins d'information; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie, agendas de bureau; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels, livres éducatifs, encyclopédies, cahiers 
d'exercices, plans de leçons, horaires imprimés, prospectus, questionnaires dans le domaine de la 
danse.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité télévisée pour des tiers, diffusion de publicités pour des tiers 
par des réseaux de communication en ligne sur Internet; services de promotion, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, de promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses, de promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de récompenses pour promouvoir la 
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vente des produits et des services de tiers; services de marketing, nommément services de 
consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'études de marché, services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 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, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des 
produits et des services existants de tiers, offre de services de renseignement de marché; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de danse; analyses et études de marché; enquêtes sur les 
cotes d'écoute pour recueillir des données concernant l'écoute d'émissions de télévision, ainsi 
qu'analyse de ces enquêtes; compilation de statistiques; gestion et compilation de bases de 
données; création, offre et placement de publicités pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par un réseau de télématique interactif; services de vente au détail et en gros 
d'émissions de télévision préenregistrées, téléchargeables et diffusées en continu, tous offerts par 
Internet; services de vente aux enchères offerts par la télévision, par téléphone, par des réseaux 
de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; démonstrations de vente 
pour des tiers; distribution de messages publicitaires télévisés et production de messages 
publicitaires télévisés; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des 
compétitions de danse et des cours de danse; organisation d'expositions de spectacles de danse, 
de cours de danse à des fins commerciales ou publicitaires; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; compilation et utilisation de données statistiques; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données ayant trait à la promotion et à la 
vente de produits et de services; services d'information et de conseil ayant trait à la promotion des 
compétitions de danse et des cours de danse de tiers par la préparation et le placement de 
publicités dans des magazines électroniques; services de chaînes de télévision par abonnement.

Classe 38
(2) Services d'information et de conseil ayant trait à la télédiffusion de compétitions de danse et de 
cours de danse; services de télévision à la carte; télédiffusion par abonnement; diffusion en 
continu et diffusion d'émissions de radio, de films et d'émissions de télévision. .

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la danse, aucun des services susmentionnés n'ayant 
trait à l'industrie automobile; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films, 
émissions de nouvelles télévisées, représentations d'oeuvres dramatiques devant public, concerts 
par un groupe de musique, concerts, spectacles d'humour, pièces de théâtre devant public, jeux 
vidéo, jeux informatiques, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à l'industrie automobile; 
services de divertissement, à savoir production, distribution et diffusion d'émissions de télévision, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait à l'industrie automobile; services de 
divertissement télévisé et d'information en ligne, nommément enregistrement numérique 
d'émissions de télévision à des fins de visionnement en différé, interactif et personnalisé, aucun 
des services susmentionnés n'ayant trait à l'industrie automobile; offre de jeux vidéo interactifs en 
ligne non téléchargeables, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à l'industrie automobile; 
services de divertissement personnalisé et interactif, à savoir offre d'émissions de télévision 
personnalisées et d'émissions de télévision interactives ainsi que de jeux vidéo et informatiques, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait à l'industrie automobile; distribution d'émissions de 
radio, de films et d'émissions de télévision, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à 
l'industrie automobile; organisation et tenue de concerts, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait à l'industrie automobile; organisation et production de spectacles de danse, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait à l'industrie automobile; spectacles de danse et de musique, 
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aucun des services susmentionnés n'ayant trait à l'industrie automobile; organisation 
d'évènements et de compétitions de danse, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à 
l'industrie automobile.



  1,900,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 142

 Numéro de la demande 1,900,468  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre of English Language Studies Limited
31 Dame Street
Dublin 2
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

Produits
 Classe 16

Appareils et instruments d'enseignement, nommément matériel pédagogique imprimé dans le 
domaine des études anglaises; livres dans le domaine des études anglaises; publications, 
nommément livres, documents et cahiers d'exercices, dans le domaine des études anglaises; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, dans le domaine des études 
anglaises; articles de papeterie pour l'écriture; calendriers; agendas.

Services
Classe 39
(1) Organisation et conduite d'excursions nommément tenue de visites guidées éducatives; 
organisation et tenue d'excursions.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des études anglaises; cours de langue, nommément 
enseignement des langues; activités récréatives et culturelles pour élèves, nommément 
organisation et tenue de concours et de jeux dans le domaine des études anglaises; publication de 
livres; services de traduction.
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 Numéro de la demande 1,900,487  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T BASE 3 HOLDINGS CORP.  T BASE 3 
HOLDINGS CORP.
2099 Coleman Rd
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9J1V8

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Farine alimentaire; miel.

 Classe 31
(2) Légumes crus non transformés.

 Classe 33
(3) Vins de fruits.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vin.

(2) Vente au détail d'aliments; vente au détail de légumes et d'herbes.

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

Classe 44
(4) Exploitation d'un vignoble.

(5) Exploitation d'une pépinière; exploitation d'une ferme et d'une serre pour la production de 
légumes et d'herbes pour la vente à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,488  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T BASE 3 HOLDINGS CORP.
2099 Coleman Rd
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9J1V8

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Farine alimentaire; miel.

 Classe 31
(2) Légumes crus non transformés.

 Classe 33
(3) Vins de fruits.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vin.

(2) Vente au détail d'aliments; vente au détail de légumes et d'herbes.

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

Classe 44
(4) Exploitation d'un vignoble.
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(5) Exploitation d'une pépinière; exploitation d'une ferme et d'une serre pour la production de 
légumes et d'herbes pour la vente à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,493  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lakeshore Mechanical Ltd
#2-1233 Main Street
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Roue d'engrenage 
avec une image orange, bleue, jaune et blanche de coucher de soleil et d'eau avec des vagues. 
Les lettres sont bleu foncé et blanches.

Services
Classe 37
Services de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,900,929  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE SOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'analyse infonuagique de données pour la gestion des processus 
d'affaires; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et dispositifs de 
stockage informatique, nommément sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de différents réseaux et systèmes 
informatiques, serveurs informatiques et dispositifs de stockage informatique, nommément sous-
systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques 
localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
l'interconnexion d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle 
mondiale; systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels pour la 
gestion et l'analyse de données; guides d'utilisation électroniques vendus comme un tout avec les 
produits susmentionnés. Système infonuagique, nommément réseau comprenant du matériel 
informatique et des logiciels pour l'allocation de ressources à la demande, la virtualisation et la 
mesure de la consommation de ressources informatiques.

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

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de consultation en programmation informatique 
et en logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en 
logiciels et services de consultation en matériel informatique; services de consultation en 
infonuagique; services de consultation concernant la conception et le développement de systèmes 
informatiques matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes 
informatiques, nommément services de surveillance, de détection et d'examen concernant des 
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services d'infonuagique, 
nommément services informatiques permettant l'activation de réseaux comprenant du matériel 
informatique et des logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources 
informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.
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 Numéro de la demande 1,902,548  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana 
Padano
Via XXIV Giugno 8
Fraz. San Martino della Battaglia
25015 Desenzano del Garda BS
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANA PADANO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Études de marché et d'opinion; analyses et études de marché; conseils et consultation en 
affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion ayant trait au franchisage; aide à 
la gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un 
contrat de franchise.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la cuisine et des 
dégustations d'aliments; formation dans les domaines de la cuisine et des dégustations d'aliments; 
services de divertissement, nommément dégustation d'aliments; offre d'information ayant trait à 
l'organisation d'activités communautaires sportives et culturelles, nommément de concerts et 
d'évènements sportifs; organisation d'évènements informatifs, éducatifs, culturels et sportifs, en 
l'occurrence tenue de salons sur le divertissement à des fins autres que commerciales; tenue de 
dégustations d'aliments et de vin à des fins éducatives; services éducatifs ayant trait à la gestion 
de franchises d'entreprises; production d'émissions d'animation pour la télévision et la 
câblodistribution; offre de services de divertissement par la télévision, nommément d'une émission 
continue sur les leçons de cuisine, les recettes et les accords mets-vins, par la télévision, 
production d'émissions de télévision, présence à la télévision d'un artiste professionnel; émissions 
de radio [programmation]; offre de services de divertissement radio et télévisé, nommément 
production d'émissions de radio et de télévision; services d'édition vidéo, audio et multimédia 
numériques, nommément édition de livres audio, édition de CD contenant des vidéos numériques 
dans le domaine de la cuisine, publication de journaux en ligne par un carnet Web; publication du 
contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; publication de 
journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; publication de livres ayant trait aux 
technologies de l'information; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication 
d'imprimés, également en format électronique, sauf à des fins publicitaires; publication de textes et 
d'images, y compris en format électronique, sauf à des fins publicitaires, nommément publication 
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de livres, de magazines, d'almanachs et de revues, imagerie numérique, publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet, publication de livres et de magazines électroniques en 
ligne, édition de livres et de magazines, édition de publications électroniques; services éducatifs 
ayant trait à la cuisine; cours par correspondance ayant trait à la cuisine; production d'émissions 
de radio et de télévision; préparation et production d'émissions de télévision et de radio; 
publication de livres ayant trait à des émissions de télévision.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de bistro; 
services de café et de casse-croûte; services de cafétéria et de cantine; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons; services de comptoir à café et à jus; services de café et de casse-
croûte; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de bar; services 
d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de gîte touristique; organisation 
d'hébergement pour touristes, nommément réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs, 
location de chalets de tourisme, services d'auberge de jeunesse, services d'auberge de tourisme; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); cafés; pizzérias; conseils en matière 
de recettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17910633 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,549  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana 
Padano
Via XXIV Giugno 8 
Fraz. San Martino della Battaglia
25015 Desenzano del Garda BS
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

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

Services
Classe 35
(1) Études de marché et d'opinion; analyses et études de marché; conseils et consultation en 
affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion ayant trait au franchisage; aide à 
la gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un 
contrat de franchise.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la cuisine et des 
dégustations d'aliments; formation dans les domaines de la cuisine et des dégustations d'aliments; 
services de divertissement, nommément dégustation d'aliments; offre d'information ayant trait à 
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l'organisation d'activités communautaires sportives et culturelles, nommément de concerts et 
d'évènements sportifs; organisation d'évènements informatifs, éducatifs, culturels et sportifs, en 
l'occurrence tenue de salons sur le divertissement à des fins autres que commerciales; tenue de 
dégustations d'aliments et de vin à des fins éducatives; services éducatifs ayant trait à la gestion 
de franchises d'entreprises; production d'émissions d'animation pour la télévision et la 
câblodistribution; offre de services de divertissement par la télévision, nommément d'une émission 
continue sur les leçons de cuisine, les recettes et les accords mets-vins, par la télévision, 
production d'émissions de télévision, présence à la télévision d'un artiste professionnel; émissions 
de radio [programmation]; offre de services de divertissement radio et télévisé, nommément 
production d'émissions de radio et de télévision; services d'édition vidéo, audio et multimédia 
numériques, nommément édition de livres audio, édition de CD contenant des vidéos numériques 
dans le domaine de la cuisine, publication de journaux en ligne par un carnet Web; publication du 
contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; publication de 
journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; publication de livres ayant trait aux 
technologies de l'information; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication 
d'imprimés, également en format électronique, sauf à des fins publicitaires; publication de textes et 
d'images, y compris en format électronique, sauf à des fins publicitaires, nommément publication 
de livres, de magazines, d'almanachs et de revues, imagerie numérique, publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet, publication de livres et de magazines électroniques en 
ligne, édition de livres et de magazines, édition de publications électroniques; services éducatifs 
ayant trait à la cuisine; cours par correspondance ayant trait à la cuisine; production d'émissions 
de radio et de télévision; préparation et production d'émissions de télévision et de radio; 
publication de livres ayant trait à des émissions de télévision.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de bistro; 
services de café et de casse-croûte; services de cafétéria et de cantine; services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons; services de comptoir à café et à jus; services de café et de casse-
croûte; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de bar; services 
d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de gîte touristique; organisation 
d'hébergement pour touristes, nommément réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs, 
location de chalets de tourisme, services d'auberge de jeunesse, services d'auberge de tourisme; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); cafés; pizzérias; conseils en matière 
de recettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17910630 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,611  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD SUPPLY CANNABIS CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux consommateurs dans le domaine des points de vente de cannabis; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations sur des produits et des services, à des fins 
commerciales, publiées par les utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

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

Classe 45
(4) 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 1,903,573  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac Bennet Sales Agencies Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO
M6A1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, sauf les vêtements adaptés et les couvertures portables pour les hommes, 
les femmes et les enfants à mobilité réduite ou les articles vestimentaires pour la pêche à la 
mouche.
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 Numéro de la demande 1,903,605  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoda Mohajerani
Rotenmuehlgasse 8/9
Vienna 1120
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAKRA CHAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; plantes médicinales pour la 
santé et le bien-être en général qui nourrissent le corps; extraits d'herbes médicinales pour la 
santé et le bien-être en général qui fortifient et nourrissent le corps; plantes médicinales séchées 
et conservées pour la santé et le bien-être en général qui nourrissent le corps.

 Classe 29
(2) Lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; beurre aux herbes; lait de coco [boisson]; 
boissons à base de lait de coco.

 Classe 30
(3) Thé; épices; épices en poudre; épices alimentaires; épices mélangées; herbes séchées à 
usage alimentaire; herbes séchées à usage culinaire.

 Classe 31
(4) Herbes fraîches; herbes culinaires fraîches; fruits, noix, légumes et herbes frais; herbes 
fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes à l'état brut; herbes non transformées.

 Classe 32
(5) Jus de fruits mélangés; mélanges de jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons fouettées; boissons fouettées 
[boissons aux fruits, surtout faites de fruits]; boissons fouettées [boissons aux fruits non 
alcoolisées]; boissons fouettées contenant des céréales et de l'avoine; boissons fouettées aux 
fruits; boissons fouettées aux légumes.

Services
Classe 44
Ayurvéda.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003293278 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,903,760  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI HUAMI INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION 
BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD, HEFEI
ANHUI, 230088
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

huami
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balances électroniques à usage personnel; logiciels pour l'offre d'accès Web à une 
communauté en ligne dans les domaines de l'activité physique, de la bonne condition physique et 
de la santé en général permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information et des analyses 
concernant leur activité physique, leur condition physique et leur santé en général; montres 
intelligentes; bagues intelligentes; applications logicielles pour appareils mobiles et ordinateurs 
pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le téléversement et la transmission de données 
communiquées par des bracelets, des bagues et des montres intelligents, par des bracelets 
électroniques et des bracelets d'identité magnétiques codés portatifs et vestimentaires ou par des 
balances, nommément de données relatives à la fréquence cardiaque, au nombre de calories 
brûlées, à la cadence, à la durée, à la distance et à la vitesse pendant l'activité physique; cartes 
d'identité à puce; podomètres; moniteurs d'activité vestimentaires; bracelets électroniques et 
bracelets d'identité portatifs et vestimentaires pour le suivi et le calcul de la fréquence cardiaque, 
du nombre de calories brûlées, de la cadence, de la durée, de distance et de la vitesse pendant 
l'activité physique, ainsi que composants et accessoires connexes, nommément batteries, cordons 
d'alimentation, supports, chargeurs, sangles, montures, bandes, chaînes.

 Classe 10
(2) Adipomètres à usage médical; instruments et appareils pour le bien-être en général à usage 
médical, nommément moniteurs de santé pour le stockage, la transmission, le suivi, la mesure et 
l'affichage de données biométriques, d'information sur les mouvements du corps, d'information sur 
le sommeil, de la fréquence cardiaque et du nombre de calories brûlées; instruments et appareils 
pour le bien-être en général à usage médical, nommément appareils de surveillance médicale 
pour l'estimation de la consommation maximale d'oxygène; thermomètres à usage 
médical, compteurs de pulsations à usage médical; moniteurs de fréquence cardiaque; 
électrocardiographes; appareils de mesure de la tension artérielle; glucomètres; instruments 
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médicaux, nommément glucomètres, oxymètres, électrocardiographes, moniteurs de sommeil 
pour le suivi des troubles du sommeil, moniteurs de fréquence cardiaque et moniteurs de 
température corporelle.

 Classe 14
(3) Alliages de métaux précieux; boîtes en métal précieux; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; 
colliers; bijoux; bracelets de bijouterie; horloges; montres.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services de consultation en affaires dans les domaines des soins de santé, de la médecine, des 
technologies de l'information, du génie, du design industriel et de l'électronique; services de grand 
magasin en ligne; gestion de fichiers informatiques; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : poids d'exercice, tapis roulants, rameurs, 
escaliers d'exercice, appareils d'entraînement musculaire, vélos stationnaires, bracelets, bagues 
et montres intelligents, balances, moniteurs d'activité vestimentaires ainsi que câbles 
d'alimentation et batteries pour les produits susmentionnés, et vêtements, nommément maillots de 
sport, sous-vêtements, vêtements de vélo, tee-shirts, pantalons, vestes et pantalons 
imperméables, chandails de sport, maillots de bain, articles chaussants de sport, chapeaux, 
bonneterie, gants tricotés, gants en cuir; services de vente en gros et au détail en ligne de ce qui 
suit : poids d'exercice, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire, vélos stationnaires, bracelets intelligents, bagues, montres, balances, moniteurs 
d'activité vestimentaires ainsi que câbles d'alimentation et batteries pour les produits 
susmentionnés, et vêtements, nommément maillots de sport, sous-vêtements, vêtements de vélo, 
tee-shirts, pantalons, vestes et pantalons imperméables, chandails de sport, maillots de bain, 
articles chaussants de sport, chapeaux, bonneterie, gants tricotés, gants en cuir.
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 Numéro de la demande 1,904,345  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibrant Health Products Inc., dba Silver Hills 
Bakery
34494 McClary Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V2S7N3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RISE et 
BAKERY, ainsi que les gerbes de blé de chaque côté du mot BAKERY, sont blancs, la gerbe de 
blé dans le haut et le mot ORGANIC sont jaunes, et l'arrière-plan des éléments susmentionnés est 
brun.

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires naturels, nommément graines de chanvre préparées, graines de chia 
préparées, graines de tournesol préparées, graines de citrouille préparées.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires naturels, nommément farine, pain et céréales prêtes à manger, flocons 
d'avoine, avoine épointée, riz, graines d'amarante transformées.

 Classe 31
(3) Avoine, blé, graines de blé, épeautre frais, graines de millet, quinoa non transformé.
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 Numéro de la demande 1,904,905  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

LA GRANDE RANDONNÉE PARKINSON CANADA 
SUPERWALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément plaques murales en métal, ainsi que prix, nommément, 
trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Articles promotionnels, nommément tapis de souris.

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

 Classe 16
(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
Classe 36
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(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 1,904,906  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

PARKINSON CANADA SUPERWALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément plaques murales en métal, ainsi que prix, nommément, 
trophées en métal commun.

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



  1,904,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 164

(2) Services de collecte de fonds lors d'un évènement phare annuel.
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 Numéro de la demande 1,905,296  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWERON ENERGY SOLUTIONS INC.
700 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PowerON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Isotopes à usage industriel; hydrogène.

 Classe 05
(2) Isotopes à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de centrales de production d'électricité et d'installations connexes; vente 
d'équipement de production d'électricité et de stockage par batteries.

Classe 36
(2) Opérations sur marchandises; commerce d'électricité.

Classe 37
(3) Construction, exploitation et entretien de centrales de production d'électricité; offre d'aide 
technique pour la construction, la mise en service, l'exploitation, l'entretien, la réparation, la remise 
à neuf et la mise hors service d'installations de production d'énergie nucléaire, d'énergie 
thermique, d'hydroélectricité et d'énergie électrique renouvelable, nommément de centrales, ainsi 
que d'équipement de production d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'hydroélectricité et 
d'énergie électrique renouvelable; entretien d'équipement de stockage d'énergie fonctionnant avec 
des systèmes hydrauliques, des systèmes à air comprimé, des systèmes de batteries, des 
systèmes thermiques, des systèmes géothermiques ou des systèmes de conversion de l'électricité 
en gaz pour la gestion de la consommation par les clients et l'équilibrage du réseau de systèmes 
de transport et de distribution d'énergie; entretien d'une infrastructure d'électrification, nommément 
de systèmes d'électrification, et de l'équipement connexe, ces systèmes et cet équipement 
fonctionnant avec des systèmes de recharge, des systèmes de stockage d'énergie, des systèmes 
d'énergie renouvelable ainsi que des commandes et des dispositifs de mesure connexes, pour 
véhicules personnels, véhicules de parcs automobiles, véhicules de transport en commun, 
véhicules sur rail, véhicules marins; services de gestion de projets de construction dans le 
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domaine de la construction de centrales de production d'électricité et d'installations connexes; 
construction de centrales de production d'énergie et d'électricité; création et entretien 
d'infrastructures électriques, nommément électrification d'infrastructures de transport pour 
véhicules à carburant de remplacement, nommément de bornes de recharge, de technologies de 
gestion de l'énergie pour le contrôle et la surveillance de la consommation d'électricité, de l'énergie 
solaire, d'installations de transport d'électricité et de lignes électriques, d'installations de production 
d'énergie, d'appareils de mesure électriques, de systèmes hydroélectriques, de systèmes à 
énergie éolienne et d'autres systèmes à énergie renouvelable; construction de centrales 
électriques; construction, développement, exploitation et entretien de centrales de production 
d'électricité et d'équipement connexe; remise à neuf et mise hors service d'installations de 
production d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'hydroélectricité et d'énergie électrique 
renouvelable, nommément de centrales; entretien de systèmes d'électrification fonctionnant avec 
des systèmes de recharge, des systèmes de stockage d'énergie, des systèmes d'énergie 
renouvelable ainsi que des commandes et des dispositifs de mesure connexes, pour véhicules 
personnels, véhicules de parcs automobiles, véhicules de transport en commun, véhicules sur rail, 
véhicules marins; entretien d'équipement de stockage d'énergie fonctionnant avec des systèmes 
hydrauliques, des systèmes à air comprimé, des systèmes de batteries, des systèmes thermiques, 
des systèmes géothermiques ou des systèmes de conversion de l'électricité en gaz pour la 
gestion de la consommation par les clients et l'équilibrage du réseau de systèmes de transport et 
de distribution d'énergie.

Classe 39
(4) Stockage de déchets nucléaires; services publics, à savoir distribution d'électricité; stockage 
d'énergie sous forme d'hydrogène à faible teneur en carbone produit par électrolyse.

Classe 40
(5) Production d'énergie électrique; production d'énergie, nommément production, compression et 
stockage d'hydrogène propre par électrolyse ou par des procédés chimiques et/ou thermiques; 
services de consultation dans le domaine de la production d'énergie électrique; traitement des 
déchets nucléaires, nommément tri, gestion, surveillance, séparation et étiquetage de déchets 
nucléaires; décontamination de déchets nucléaires; services de recyclage de combustibles 
nucléaires; gestion des déchets dangereux; recyclage de combustibles nucléaires; production 
d'énergie par l'exploitation d'équipement et d'installations de production d'électricité; production, 
séparation et extraction d'isotopes à des fins industrielles et médicales.

Classe 42
(6) Développement de technologies dans le domaine de la production d'énergie nucléaire, 
d'énergie thermique, d'hydroélectricité et d'énergie électrique renouvelable; mise au point de 
systèmes de gestion de l'énergie et de la consommation; services de conception technique ayant 
trait à des usines de production d'électricité; conception et développement de systèmes de gestion 
de l'énergie et de la consommation; conception et développement d'équipement de stockage 
d'énergie fonctionnant avec des systèmes hydrauliques, des systèmes à air comprimé, des 
systèmes de batteries, des systèmes thermiques, des systèmes géothermiques ou des systèmes 
de conversion de l'électricité en gaz pour la gestion de la consommation par les clients et 
l'équilibrage du réseau de systèmes de transport et de distribution d'énergie; développement 
d'équipement d'électrification fonctionnant avec des systèmes de recharge, des systèmes de 
stockage d'énergie, des systèmes d'énergie renouvelable ainsi que des commandes et des 
dispositifs de mesure connexes, pour véhicules personnels, véhicules de parcs automobiles, 
véhicules de transport en commun, véhicules sur rail, véhicules marins; développement de 
systèmes logiciels pour le stockage d'énergie fonctionnant avec des systèmes hydrauliques, des 
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systèmes à air comprimé, des systèmes de batteries, des systèmes thermiques, des systèmes 
géothermiques ou des systèmes de conversion de l'électricité en gaz pour la gestion de la 
consommation par les clients et l'équilibrage du réseau de systèmes de transport et de distribution 
d'énergie; développement de systèmes d'électrification fonctionnant avec des systèmes de 
recharge, des systèmes de stockage d'énergie, des systèmes d'énergie renouvelable ainsi que 
des commandes et des dispositifs de mesure connexes, pour véhicules personnels, véhicules de 
parcs automobiles, véhicules de transport en commun, véhicules sur rail, véhicules marins.

Classe 45
(7) Inspection de centrales de production d'énergie électrique et d'installations connexes pour 
vérifier leur conformité avec les exigences de sécurité et réglementaires; consultation en sécurité 
dans les domaines de l'inspection et de l'évaluation de chantiers de construction de centrales de 
production d'énergie électrique; services de planification des interventions d'urgence pour des 
installations de production d'électricité; octroi de licences d'utilisation de technologies et de 
licences de propriété intellectuelle dans le domaine de la production d'énergie nucléaire, d'énergie 
thermique, d'hydroélectricité et d'énergie électrique renouvelable; services de consultation 
concernant la planification d'interventions d'urgence pour des installations de production d'énergie 
électrique.
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 Numéro de la demande 1,905,387  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Coors Non-Alc LLC
1801 California Street
Suite 4600
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY KOMBUCHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; thé glacé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux 
fruits.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,905,408  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRBUS HELICOPTERS
Aéroport International Marseille Provence 
13 725 Marignane Cedex
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

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 ACH 
sont brunes. Le brun (PANTONE 875C) est revendiqué comme caractéristique de la marque. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 12

Hélicoptères et giravions ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.

Services
Classe 37
Installation, modernisation, entretien, réparation et révision d'hélicoptères et de giravions ainsi que 
de pièces, d'accessoires et d'équipement connexes; personnalisation [services d'installation] 
d'hélicoptères et de giravions; installation sur mesure d'intérieurs d'hélicoptère et de giravion; 
peinture d'hélicoptères et de giravions; information et consultation ayant trait à l'installation, à la 
modernisation, à l'entretien, à la réparation, à la révision, à la personnalisation, à la construction et 
à la peinture dans les domaines des hélicoptères et des giravions.
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 Numéro de la demande 1,905,715  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock Ridge Dairy Ltd.
Box 5, Site 7, RR#3
Ponoka
ALBERTA
T4J1R3

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK RIDGE DAIRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fromage.

(2) Lait.

Services
Classe 40
Exploitation d'une installation de transformation du lait et du fromage.
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 Numéro de la demande 1,906,272  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frind Winery Ltd.
240 - 375 Water St.
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6B5C6

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Carafes à décanter; supports à bouteilles; ouvre-bouteilles; carafes; verres à vin.

 Classe 22
(2) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux, 
visières, vestes et manteaux.

 Classe 31
(4) Raisins de cuve frais.

 Classe 33
(5) Vins.

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

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'oenologie; services éducatifs dans le domaine de la 
viticulture; services de divertissement et d'enseignement, nommément dégustations de vin.

Classe 44
(3) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,907,039  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10552763 Canada Corp.
100 King Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDEN VARIETY DISPENSARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; désodorisants d'air; 
désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
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longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour la marijuana et le cannabis, étuis pour la marijuana et le cannabis, 
briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis pour rouler, 
nettoyants pour pipes et bongs, humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
ainsi que cendriers; instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis; 
marijuana séchée; cannabis séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage récréatif.

Services
Classe 35
(1) Distribution dans des magasins en ligne, par correspondance, par catalogue de vente par 
correspondance, au détail en gros et dans des magasins de vente au détail, ainsi que traitement 
administratif de bons de commande de (I) marijuana à usage récréatif et de marijuana 
thérapeutique, de cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de 
cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis, 
des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) de publications électroniques offertes en 
ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, de publications imprimées dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, (V) de sacs, nommément de sacs 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à provisions et fourre-tout, (VI) de bagages, 
d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones 
cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de 
vêtements, de chaussures, (VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de 
moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de 
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, 
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de 
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (IX) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de vente au détail, de cliniques, de points de vente, de services de livraison et de 
concession de (I) marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage 
récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de 
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capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et 
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) de 
vêtements, de chaussures, (V) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VI) d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de 
moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de 
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, 
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de 
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (VII) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis; 
services de gestion des affaires dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) des cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de distribution de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, (VI) des cliniques de marijuana et de 
cannabis ainsi que des centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (I) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (II) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (IV) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, (VI) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, 
parapluies, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements, chaussures, (VII) marijuana séchée, cannabis séché, (VIII) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, 
balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour 
marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et 
cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants 
d'air, désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
pots pour plantes et cendriers, (IX) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, 
de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de 
cannabis, (X) livraison, magasin en ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par 
correspondance, magasin de détail, vente au détail, distribution en gros, traitement administratif de 
bons de commande, fabrication sur mesure, services de franchisage, services de gestion des 
affaires, services éducatifs, services de formation, cliniques de marijuana thérapeutique et de 



  1,907,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 175

cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de 
cannabis; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir 
socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger des idées dans les domaines suivants : (I) 
marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (II) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à 
administrer dans les muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres 
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses 
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) marijuana séchée, cannabis séché, (VI) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, (VII) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (VIII) 
services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana 
et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines suivants : (I) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage 
récréatif et cannabis thérapeutique, (II) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) publications 
électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) marijuana 
séchée, cannabis séché, (VI) équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et 
le rangement de marijuana et de cannabis, (VII) instruments médicaux pour l'administration de 
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et 
d'huiles de cannabis, (VIII) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, 
cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; 
distribution de publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis.

Classe 39
(3) Offre (I) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage 
récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et 
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) de 
publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, 
(V) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à 
provisions et fourre-tout, (VI) de bagages, d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, 
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de parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements 
pour animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, (VII) de marijuana séchée, de 
cannabis séché, (VIII) d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le 
stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux 
pour fumer, de papier à rouler, de meuleuses, de balances pour la préparation et la consommation 
de marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la 
marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de 
plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de 
désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (IX) d'instruments médicaux pour l'administration 
de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis 
et d'huiles de cannabis.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure (I) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de 
cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous 
forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de 
doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des 
plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, (IV) de publications électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis, de publications imprimées dans les domaines de de la marijuana et du cannabis et 
de livres de cuisine, (V) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de 
sport, de sacs à provisions et de fourre-tout, (VI) de bagages, d'étiquettes à bagages, de 
mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour 
téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, 
(VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) d'équipement et d'accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de moulins, de balances pour la 
préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et 
le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et 
cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, 
de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le 
cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (IX) d'instruments 
médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de 
cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires, de webémissions, de 
balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) de l'équipement et 
des accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de la marijuana et du 
cannabis; services de formation dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
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et des huiles de cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) de l'équipement et 
des accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
(VI) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses.

Classe 42
(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines de (I) la marijuana à 
usage récréatif et de la marijuana thérapeutique, du cannabis à usage récréatif et du cannabis 
thérapeutique, (II) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs 
dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) des publications 
électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis et des livres de cuisine, (V) de la 
marijuana séchée, du cannabis séché, (VI) de l'équipement et des accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, (VII) des instruments 
médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de 
cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (VIII) des services éducatifs, des 
cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de 
distribution de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, des cliniques de marijuana 
et de cannabis et des centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDEN VARIETY CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; désodorisants d'air; 
désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
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longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour la marijuana et le cannabis, étuis pour la marijuana et le cannabis, 
briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis pour rouler, 
nettoyants pour pipes et bongs, humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
ainsi que cendriers; instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis; 
marijuana séchée; cannabis séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage récréatif.

Services
Classe 35
(1) Distribution dans des magasins en ligne, par correspondance, par catalogue de vente par 
correspondance, au détail en gros et dans des magasins de vente au détail, ainsi que traitement 
administratif de bons de commande de (I) marijuana à usage récréatif et de marijuana 
thérapeutique, de cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de 
cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis, 
des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) de publications électroniques offertes en 
ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, de publications imprimées dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, (V) de sacs, nommément de sacs 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à provisions et fourre-tout, (VI) de bagages, 
d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones 
cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de 
vêtements, de chaussures, (VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de 
moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de 
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, 
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de 
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (IX) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de vente au détail, de cliniques, de points de vente, de services de livraison et de 
concession de (I) marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage 
récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de 
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capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et 
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) de 
vêtements, de chaussures, (V) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VI) d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de 
moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de 
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, 
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de 
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (VII) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis; 
services de gestion des affaires dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) des cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de distribution de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, (VI) des cliniques de marijuana et de 
cannabis ainsi que des centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (I) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (II) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (IV) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, (VI) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, 
parapluies, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements, chaussures, (VII) marijuana séchée, cannabis séché, (VIII) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, 
balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour 
marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et 
cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants 
d'air, désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
pots pour plantes et cendriers, (IX) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, 
de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de 
cannabis, (X) livraison, magasin en ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par 
correspondance, magasin de détail, vente au détail, distribution en gros, traitement administratif de 
bons de commande, fabrication sur mesure, services de franchisage, services de gestion des 
affaires, services éducatifs, services de formation, cliniques de marijuana thérapeutique et de 
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cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de 
cannabis; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir 
socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger des idées dans les domaines suivants : (I) 
marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (II) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à 
administrer dans les muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres 
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses 
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) marijuana séchée, cannabis séché, (VI) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, (VII) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (VIII) 
services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana 
et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines suivants : (I) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage 
récréatif et cannabis thérapeutique, (II) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) publications 
électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) marijuana 
séchée, cannabis séché, (VI) équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et 
le rangement de marijuana et de cannabis, (VII) instruments médicaux pour l'administration de 
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et 
d'huiles de cannabis, (VIII) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, 
cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; 
distribution de publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis.

Classe 39
(3) Offre (I) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage 
récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et 
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) de 
publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, 
(V) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à 
provisions et fourre-tout, (VI) de bagages, d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, 
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de parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements 
pour animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, (VII) de marijuana séchée, de 
cannabis séché, (VIII) d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le 
stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux 
pour fumer, de papier à rouler, de meuleuses, de balances pour la préparation et la consommation 
de marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la 
marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de 
plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de 
désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (IX) d'instruments médicaux pour l'administration 
de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis 
et d'huiles de cannabis.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure (I) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de 
cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous 
forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de 
doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des 
plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, (IV) de publications électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis, de publications imprimées dans les domaines de de la marijuana et du cannabis et 
de livres de cuisine, (V) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de 
sport, de sacs à provisions et de fourre-tout, (VI) de bagages, d'étiquettes à bagages, de 
mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour 
téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, 
(VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) d'équipement et d'accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de moulins, de balances pour la 
préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et 
le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et 
cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, 
de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le 
cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (IX) d'instruments 
médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de 
cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires, de webémissions, de 
balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) de l'équipement et 
des accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de la marijuana et du 
cannabis; services de formation dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
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et des huiles de cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) de l'équipement et 
des accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
(VI) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses.

Classe 42
(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines de (I) la marijuana à 
usage récréatif et de la marijuana thérapeutique, du cannabis à usage récréatif et du cannabis 
thérapeutique, (II) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs 
dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) des publications 
électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis et des livres de cuisine, (V) de la 
marijuana séchée, du cannabis séché, (VI) de l'équipement et des accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, (VII) des instruments 
médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de 
cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (VIII) des services éducatifs, des 
cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de 
distribution de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, des cliniques de marijuana 
et de cannabis et des centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.



  1,907,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 184

 Numéro de la demande 1,907,044  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10552763 Canada Corp.
100 King Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDEN VARIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; désodorisants d'air; 
désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
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longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour la marijuana et le cannabis, étuis pour la marijuana et le cannabis, 
briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis pour rouler, 
nettoyants pour pipes et bongs, humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
ainsi que cendriers; instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis; 
marijuana séchée; cannabis séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage récréatif.

Services
Classe 35
(1) Distribution dans des magasins en ligne, par correspondance, par catalogue de vente par 
correspondance, au détail en gros et dans des magasins de vente au détail, ainsi que traitement 
administratif de bons de commande de (I) marijuana à usage récréatif et de marijuana 
thérapeutique, de cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de 
cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis, 
des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) de publications électroniques offertes en 
ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, de publications imprimées dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, (V) de sacs, nommément de sacs 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à provisions et fourre-tout, (VI) de bagages, 
d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones 
cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de 
vêtements, de chaussures, (VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de 
moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de 
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, 
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de 
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (IX) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de vente au détail, de cliniques, de points de vente, de services de livraison et de 
concession de (I) marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage 
récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de 
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capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et 
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) de 
vêtements, de chaussures, (V) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VI) d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de 
moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de 
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, 
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de 
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (VII) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis; 
services de gestion des affaires dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) des cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de distribution de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, (VI) des cliniques de marijuana et de 
cannabis ainsi que des centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (I) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (II) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (IV) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, (VI) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, 
parapluies, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements, chaussures, (VII) marijuana séchée, cannabis séché, (VIII) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, 
balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour 
marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et 
cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants 
d'air, désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
pots pour plantes et cendriers, (IX) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, 
de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de 
cannabis, (X) livraison, magasin en ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par 
correspondance, magasin de détail, vente au détail, distribution en gros, traitement administratif de 
bons de commande, fabrication sur mesure, services de franchisage, services de gestion des 
affaires, services éducatifs, services de formation, cliniques de marijuana thérapeutique et de 
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cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de 
cannabis; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir 
socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger des idées dans les domaines suivants : (I) 
marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (II) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à 
administrer dans les muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres 
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses 
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) marijuana séchée, cannabis séché, (VI) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, (VII) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (VIII) 
services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana 
et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines suivants : (I) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage 
récréatif et cannabis thérapeutique, (II) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) publications 
électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) marijuana 
séchée, cannabis séché, (VI) équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et 
le rangement de marijuana et de cannabis, (VII) instruments médicaux pour l'administration de 
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et 
d'huiles de cannabis, (VIII) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, 
cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; 
distribution de publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis.

Classe 39
(3) Offre (I) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage 
récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et 
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) de 
publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, 
(V) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à 
provisions et fourre-tout, (VI) de bagages, d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, 
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de parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements 
pour animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, (VII) de marijuana séchée, de 
cannabis séché, (VIII) d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le 
stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux 
pour fumer, de papier à rouler, de meuleuses, de balances pour la préparation et la consommation 
de marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la 
marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de 
plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de 
désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (IX) d'instruments médicaux pour l'administration 
de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis 
et d'huiles de cannabis.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure (I) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de 
cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous 
forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de 
doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des 
plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, (IV) de publications électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis, de publications imprimées dans les domaines de de la marijuana et du cannabis et 
de livres de cuisine, (V) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de 
sport, de sacs à provisions et de fourre-tout, (VI) de bagages, d'étiquettes à bagages, de 
mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour 
téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, 
(VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) d'équipement et d'accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de moulins, de balances pour la 
préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et 
le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et 
cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, 
de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le 
cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (IX) d'instruments 
médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de 
cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires, de webémissions, de 
balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) de l'équipement et 
des accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de la marijuana et du 
cannabis; services de formation dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis 
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et des huiles de cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) de l'équipement et 
des accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
(VI) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses.

Classe 42
(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines de (I) la marijuana à 
usage récréatif et de la marijuana thérapeutique, du cannabis à usage récréatif et du cannabis 
thérapeutique, (II) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs 
dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (IV) des publications 
électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis et des livres de cuisine, (V) de la 
marijuana séchée, du cannabis séché, (VI) de l'équipement et des accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, (VII) des instruments 
médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de 
cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (VIII) des services éducatifs, des 
cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de 
distribution de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, des cliniques de marijuana 
et de cannabis et des centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,907,332  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla G.e R. Fratelli - Società per Azioni
Via Mantova 166
43122 Parma PR
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARILLA PASTA WORLD MASTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique 
et par la diffusion de publicités en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de communication 
électronique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat et de bureau, services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, 
photocopie, placement et recrutement de personnel, établissement et mise en oeuvre de budgets, 
préparation de la paie, administration de la paie pour des tiers, gestion de dossiers d'entreprise, 
gestion de dossiers financiers, gestion du risque d'entreprise; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing, nommément conseils dans les domaines de la gestion des affaires et 
du marketing, 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, 
recherche en marketing, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des 
produits et des services existants de tiers, offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
organisation d'expositions dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de 
l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme à des fins commerciales et publicitaires; 
organisation de salons commerciaux dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, 
de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme à des fins commerciales ou publicitaires; 
présentation des produits de tiers dans les médias, nommément sur Internet, à la radio, à la 
télévision et dans des médias imprimés à des fins de vente au détail; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels ainsi que par la distribution d'imprimés connexes; publication de textes publicitaires; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, 
de la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; services de divertissement, à 
savoir concours et évènements ayant trait à la cuisine et à l'alimentation; organisation 
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d'évènements sportifs et culturels, nommément de concours de cuisine, de festivals ethniques, de 
compétitions de soccer, de tournois de golf et de tournois de hockey; établissements 
d'enseignement, nommément tenue de cours dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de 
la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; formation pratique, nommément 
démonstration dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de 
l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; offre d'information sur l'enseignement dans les 
domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du 
tourisme; offre d'information sur le divertissement dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, 
de la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; cours de gymnastique; cours 
par correspondance dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de 
l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; organisation de cours de cuisine; organisation de 
concours de cuisine; organisation de compétitions sportives, nommément de parties et de 
démonstrations de soccer professionnel, de compétitions d'athlétisme, de courses de vélos; 
organisation d'expositions dans le domaine des salons sur l'art culinaire, le voyage, la cuisine, 
l'oenogastronomie, l'hôtellerie et le tourisme; organisation et tenue de concerts; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de congrès, de colloques, de conférences, de symposiums et 
d'ateliers de formation dans les domaines de l'art culinaire, du voyage et de la cuisine; planification 
de fêtes; publication de livres; publication de textes et d'images de tiers en ligne dans les 
domaines de l'alimentation, de l'art culinaire et des sujets d'intérêt général; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; éditique; prestations devant public par des professeurs et des 
artistes en humour, en théâtre et en musique; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; éditique; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information, nommément services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de café, services de cafétéria, 
services de cantine, services de restaurant, services de restaurant libre-service, services de bar, 
services de traiteur d'aliments et de boissons, services de casse-croûte; services d'hébergement 
temporaire et location d'hébergement temporaire, nommément services de réservation d'hôtels, 
services de réservation de pensions de famille, services d'hôtel, offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances, services de camps de vacances, services de motel; restaurants; 
hôtels; services de traiteur (aliments et boissons); motels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17925127 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,596  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tolico Danmark ApS
Gøgevænget 12
Gadevang
3400 Hillerød
DENMARK

Agent
SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIBS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Tétines pour bébés; suces, nommément tétines pour bébés; tétines jetables; suces [tétines] 
pour biberons; produits pour l'alimentation, nommément biberons pour bébés, ustensiles et suces 
d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; suces pédiatriques; tétines de biberon; anneaux de 
dentition pour nourrissons; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets 
pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails, jeans, pantalons, shorts, manteaux, 
vestes, robes, jupes, chemises, vêtements imperméables, bonneterie, vêtements de nuit, sous-
vêtements, cravates, ceintures, gants, chaussettes et bas, combinés-slips, combinés; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, bottes, chaussures, sandales, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, passe-
montagnes, bandanas, bonnets de bain, petits bonnets, bérets, visières, bandeaux, foulards, 
bonnets, chapeaux cloches.

 Classe 28
(3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément oursons rembourrés et oursons en peluche, 
services à thé jouets, aliments jouets, ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine 
jouets, seaux et bêches jouets, voitures jouets, tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules 
jouets, vélos jouets, véhicules jouets avec sièges, outils jouets, diadèmes jouets, tentes jouets, 
jouets pour lits d'enfant, jouets pour nourrissons, mobiles jouets, jouets rembourrés et en peluche, 
jouets à empiler, mobilier jouet, jouets multiactivités pour bébés et enfants, jouets à tirer et jouets 
musicaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00838 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 juillet 2018, Pays ou Bureau: 
DANEMARK, demande no: VR 2018 01348 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,909,092  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RABE MODEN GMBH
Bielefelder Str. 40 - 42
D-49176 Hilter
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
EVERYDAY » et le point sont noirs, et la lettre « S » est rose.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, parfumerie.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à 
l'entraînement physique ou à l'exercice. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chasubles, chandails, cardigans, gilets, vêtements coordonnés pour 
femmes, hauts, robes, foulards, blouses, vestes, chemises et pantalons, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait à l'entraînement physique ou à l'exercice; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, chaussures, chaussures de plage, bottes, chaussures de marche, chaussures pour 
femmes, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à l'entraînement physique ou à l'exercice; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux de mode, chapeaux, chapeaux tricotés, 
chapeaux de soleil, tuques, bandeaux, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à 
l'entraînement physique ou à l'exercice; ceinturons, aucun des produits susmentionnés n'ayant 
trait à l'entraînement physique ou à l'exercice; ceintures en cuir (vêtements), aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait à l'entraînement physique ou à l'exercice. .

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017848813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,591  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIS POUR LA SANTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de diffusion d'information pour des tiers dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 36
(2) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément services de 
soutien financier et d'aide au remboursement pour le paiement de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale; services de soutien 
aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de la santé mentale et du 
traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément services d'enquête et de 
consultation concernant la couverture d'assurance de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 39
(3) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément 
administration de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 44
(5) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément programme 
de services de consultation entre pairs pour les fournisseurs de soins de santé dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la 
santé mentale; services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les 
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domaines de la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément distribution de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
mentaux et la préservation de la santé mentale; services de consultation dans le domaine des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la 
santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,909,687  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnvisionVR Inc.
67 Gloucester St
Unit 11
Toronto
ONTARIO
M4Y1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVISIONVR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques portatifs utilisés avec des 
logiciels de réalité virtuelle; appareils d'observation (jumelles) pour visites touristiques; appareils 
d'observation (jumelles) à pièces pour visites touristiques; ordinateurs utilisés relativement aux 
technologies de réalité virtuelle; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; 
matériel informatique vestimentaire utilisé relativement aux technologies de réalité virtuelle; 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément gants, coussinets, casques et visières, 
utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; logiciels éducatifs de réalité virtuelle pour 
la cartographie géographique de rues et d'autres paysages; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
casques de réalité virtuelle; commandes de jeux vidéo, nommément commandes manuelles de 
réalité virtuelle; détecteurs externes fonctionnant avec des casques de réalité virtuelle et des 
commandes manuelles de réalité virtuelle, nommément détecteurs de mouvement; manettes de 
jeu de réalité virtuelle, nommément pavés de capture de mouvement et tactiles portés par 
l'utilisateur dans un environnement de jeu de réalité virtuelle; commandes de réalité virtuelle; 
logiciels pour la lecture d'un programme de réalité virtuelle; logiciels pour la compression et la 
décompression de programmes vidéo de réalité virtuelle; programmes logiciels 3D 
téléchargeables pour jeux de réalité virtuelle interactifs; matériel informatique, nommément 
lecteurs vidéonumériques 3D; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs d'effets spéciaux 
numériques interactifs utilisés avec des logiciels et du matériel informatique de réalité virtuelle; 
générateurs d'effets de stimulation tactile, nommément détecteurs de mouvement pour la création 
d'effets de mouvement en réponse à l'interaction avec des jeux et des environnements de réalité 
virtuelle; détecteurs de mouvement; dispositifs pour la visualisation de données et de vidéos, 
nommément fixations frontales et oculaires pour visiocasques de réalité virtuelle, caméras 
frontales, capteurs optiques et capteurs de position laser; dispositifs optiques contenant des 
oculaires, nommément lentilles optiques pour moniteurs d'affichage vidéo de réalité 
virtuelle montés sur casque; lunettes de réalité virtuelle; lentilles optiques; lunettes; lunettes 3D; 
projecteurs d'hologrammes vidéo; projecteurs vidéo holographiques; guides d'utilisation 
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d'ordinateurs en format électronique; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications 
électroniques téléchargeables; logiciels pour la création de sites Web et d'applications mobiles de 
commerce électronique; logiciels de gestion de données dans les domaines du commerce 
électronique et de la gestion des relations avec la clientèle; logiciels permettant le stockage et 
l'extraction d'information pour le traitement des opérations commerciales; codes QR numériques; 
codes QR numériques intégrés; codes QR numériques intégrés à des trottoirs, à des revêtements 
de sol et au sol; lecteurs et graveurs de codes QR.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation d'ordinateurs; codes QR sur des autocollants, des dépliants, des plaques, 
des supports d'affichage, du papier cartonné, des cartes et des livrets d'information.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche de programmes 
logiciels, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de 
films, de cartes géographiques, de musique et de jeux, ainsi que pour l'accès à ceux-ci; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission et la lecture 
d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de films, de 
cartes géographiques, de musique et de jeux; hébergement d'une application logicielle Web non 
téléchargeable pour les services de vente au détail et de commande de divers biens de 
consommation; hébergement d'un site Web contenant un moteur de recherche de contenu, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos, de livres, de cartes géographiques, de jeux et de 
logiciels; hébergement d'une application logicielle Web non téléchargeable pour l'achat et la 
lecture de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de musique et de jeux, ainsi que pour l'accès 
à ceux-ci; services d'hébergement Web par infonuagique dans le domaine du commerce 
électronique; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, développement 
et mise à jour d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les 
domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de la mise en file d'attente de 
commandes, de la conception de sites Web, du stockage de données, des services de 
messagerie et du classement de sites Web en fonction du trafic; logiciels-services (SaaS), 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de vérifier et d'authentifier des codes QR.



  1,909,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 199

 Numéro de la demande 1,909,688  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnvisionTO Inc.
67 Gloucester St
Unit 11
Toronto
ONTARIO
M4Y1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVISIONTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques portatifs utilisés avec des 
logiciels de réalité virtuelle; appareils d'observation (jumelles) pour visites touristiques; appareils 
d'observation (jumelles) à pièces pour visites touristiques; ordinateurs utilisés relativement aux 
technologies de réalité virtuelle; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; 
matériel informatique vestimentaire utilisé relativement aux technologies de réalité virtuelle; 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément gants, coussinets, casques et visières, 
utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; logiciels éducatifs de réalité virtuelle pour 
la cartographie géographique de rues et d'autres paysages; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
casques de réalité virtuelle; commandes de jeux vidéo, nommément commandes manuelles de 
réalité virtuelle; détecteurs externes fonctionnant avec des casques de réalité virtuelle et des 
commandes manuelles de réalité virtuelle, nommément détecteurs de mouvement; manettes de 
jeu de réalité virtuelle, nommément pavés de capture de mouvement et tactiles portés par 
l'utilisateur dans un environnement de jeu de réalité virtuelle; commandes de réalité virtuelle; 
logiciels pour la lecture d'un programme de réalité virtuelle; logiciels pour la compression et la 
décompression de programmes vidéo de réalité virtuelle; programmes logiciels 3D 
téléchargeables pour jeux de réalité virtuelle interactifs; matériel informatique, nommément 
lecteurs vidéonumériques 3D; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs d'effets spéciaux 
numériques interactifs utilisés avec des logiciels et du matériel informatique de réalité virtuelle; 
générateurs d'effets de stimulation tactile, nommément détecteurs de mouvement pour la création 
d'effets de mouvement en réponse à l'interaction avec des jeux et des environnements de réalité 
virtuelle; détecteurs de mouvement; dispositifs pour la visualisation de données et de vidéos, 
nommément fixations frontales et oculaires pour visiocasques de réalité virtuelle, caméras 
frontales, capteurs optiques et capteurs de position laser; dispositifs optiques contenant des 
oculaires, nommément lentilles optiques pour moniteurs d'affichage vidéo de réalité 
virtuelle montés sur casque; lunettes de réalité virtuelle; lentilles optiques; lunettes; lunettes 3D; 
projecteurs d'hologrammes vidéo; projecteurs vidéo holographiques; guides d'utilisation 
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d'ordinateurs en format électronique; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications 
électroniques téléchargeables; logiciels pour la création de sites Web et d'applications mobiles de 
commerce électronique; logiciels de gestion de données dans les domaines du commerce 
électronique et de la gestion des relations avec la clientèle; logiciels permettant le stockage et 
l'extraction d'information pour le traitement des opérations commerciales; codes QR numériques; 
codes QR numériques intégrés; codes QR numériques intégrés à des trottoirs, à des revêtements 
de sol et au sol; lecteurs et graveurs de codes QR.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation d'ordinateurs; codes QR sur des autocollants, des dépliants, des plaques, 
des supports d'affichage, du papier cartonné, des cartes et des livrets d'information.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche de 
programmes logiciels, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de 
livres, de films, de cartes géographiques, de musique et de jeux, ainsi que pour l'accès à ceux-ci; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission et la lecture 
d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de films, de 
cartes géographiques, de musique et de jeux; hébergement d'une application logicielle Web non 
téléchargeable pour les services de vente au détail et de commande de divers biens de 
consommation; hébergement d'un site Web contenant un moteur de recherche de contenu, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos, de livres, de cartes géographiques, de jeux et de 
logiciels; hébergement d'une application logicielle Web non téléchargeable pour l'achat et la 
lecture de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de musique et de jeux, ainsi que pour l'accès 
à ceux-ci; services d'hébergement Web par infonuagique dans le domaine du commerce 
électronique; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, développement 
et mise à jour d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les 
domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de la mise en file d'attente de 
commandes, de la conception de sites Web, du stockage de données, des services de 
messagerie et du classement de sites Web en fonction du trafic; logiciels-services (SaaS), 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de vérifier et d'authentifier des codes QR.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la lecture de fichiers 
audionumériques et vidéonumériques ainsi que d'oeuvres visuelles; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la transmission et la visualisation de fichiers 
audionumériques et vidéonumériques ainsi que d'oeuvres visuelles.
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 Numéro de la demande 1,910,063  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Defined
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Raccords de robinet mélangeur, raccords d'évacuation de l'eau de ruissellement et des trop-pleins 
d'eau, robinets de lavabo, baignoires, douches et bidets, douches, douches à main et pommes de 
douche pluie, accessoires de douche, douches de massage, douches, pommes de douche pour 
les produits susmentionnés, tuyaux et raccords de tuyaux pour l'eau pour les douches 
susmentionnées, colonnes de douche, cabines de douche et de lavage complètes, plateaux de 
douche, bacs de douche, cabines de douche, installations de douche et de bain, cabines de 
douche et de bain, robinets de douche à commande électronique et à fermeture automatique, 
robinets pour blocs-éviers, mélangeurs d'eau, à savoir robinets mélangeurs pour conduites d'eau, 
pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; robinets mélangeurs, robinets 
régulateurs, robinets d'arrêt, entrées et sorties d'eau (accessoires pour installations sanitaires) 
pour robinets, douches et installations de bain, pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; mobilier et articles décoratifs sanitaires, nommément lave-mains, lavabos, 
baignoires, baignoires pour le bain en position assise, pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; raccords pour installations d'alimentation en eau, de chauffage de l'eau, de bain, 
de douche, de lavage de la vaisselle, de bidet et de toilette et pour la prise et l'évacuation de l'eau 
de ces installations, les raccords susmentionnés étant notamment pour des baignoires 
numériques et à commande à effleurement, des baignoires de massage, des robinets mélangeurs, 
des robinets réducteurs de pression, des valves d'arrêt pour des robinets, des douches et des 
installations de bain, des toilettes et des toilettes comprenant des douches, des bidets, pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,910,767  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BADISCHER WINZERKELLER EG
Zum Kaiserstuhl 16
79206 Breisach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

(1) Brandy aux fruits, brandy de prune, eau-de-vie de cerises, brandy de mirabelle, brandy poire 
Williams, brandy de framboise; vins mousseux.

(2) Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 100 949.2 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,008  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheinmetall Aktiengesellschaft
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHEINMETALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément bains de galvanisation, 
électrolytes de batterie, liquides de frein, produits chimiques pour le brasage, mastic pour 
carrosseries, additifs chimiques pour circuits de refroidissement de moteur, additifs chimiques pour 
huiles à moteur, additifs chimiques pour carburants à moteur à combustion interne, additifs 
chimiques pour huiles à moteur, liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule, gels de 
mordançage à usage industriel, colle pour l'industrie automobile, additifs pour radiateurs, liquides 
de transmission, produits chimiques pour la fabrication de papier, produits chimiques pour indiquer 
les défauts dans les revêtements en papier, agents de revêtement polymères pour le papier; 
produits chimiques pour le traitement de papier et d'articles en papier ainsi que d'objets contenant 
du bois et des fibres naturelles; produits chimiques pour la remise en état, la préservation, le 
raffinage ou la désacidification de papier et d'articles en papier ainsi que d'objets contenant du 
bois et des fibres naturelles; solutions de désacidification, de neutralisation et de stabilisation, 
nommément stabilisateurs d'enzymes, produits chimiques pour la stabilisation du sol, produits 
chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses 
couleurs, produits chimiques pour la stabilisation de papier; produits chimiques pour la fabrication 
de produits pyrotechniques et de munitions; produits chimiques pour la fabrication de propulseurs 
pour munitions; poudres propulsives; produits chimiques pour l'industrie des explosifs; 
nitrocellulose.

 Classe 04
(2) Propulseurs solides, liquides et gazeux pour armes, projectiles et fusées, nommément gaz 
solidifié pour utilisation comme combustible; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels, lubrifiants au graphite; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, nommément produits pour lier la poussière (pour le 
balayage), composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes sans revêtement; 
carburants et matières éclairantes, nommément essence, carburant pour moteurs, allume-feu, 
butane pour l'éclairage.

 Classe 09
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(3) Appareils audiovisuels et de technologies de l'information, nommément récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), récepteurs audiovisuels, programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, appareils photo et caméras, 
caméras vidéonumériques, télémètres pour appareils photo, caméras de vidéosurveillance, 
microphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et 
équipement de sécurité, de protection et de signalisation, nommément émetteurs de signaux 
d'urgence, signaux lumineux ou mécaniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément simulateurs de 
conduite de véhicule, simulateurs de vol, panneaux électriques pour simulateurs de vol, 
simulateurs d'armes, simulateurs pour entraînement à l'utilisation d'armes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de navigation, de guidage, de repérage, 
de ciblage et de cartographie, nommément ordinateurs de navigation pour voitures, logiciels de 
réalité augmentée pour la création de cartes géographiques, lasers militaires pour le guidage de 
missiles, logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes, capteurs pour systèmes d'armes, lasers militaires infrarouges à faible puissance, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs pour 
l'enregistrement des paramètres de moteurs, nommément capteurs de niveau de liquide, 
détecteurs de mouvement, capteurs de niveau d'huile, sondes de température, capteurs de niveau 
de charge de batterie, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs 
de débit de gaz d'échappement pour déterminer des quantités de gaz d'échappement ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de température ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs de pression ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments électrotechniques et 
électroniques de mesure, de signalisation, de commande et de surveillance, nommément 
vibromètres électrotechniques, radars, processeurs de signaux numériques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs électriques, nommément 
détecteurs de mouvement électriques, capteurs de distance électriques, capteurs de vitesse 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et 
détecteurs électroniques, nommément détecteurs de mouvement électroniques, capteurs de 
distance électroniques, capteurs de vitesse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; capteurs pour la commande de moteurs ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; capteurs électro-optiques pour l'enregistrement et l'imagerie de 
l'environnement ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
d'imagerie et appareils de reproduction d'images, nommément imprimantes, caméras à imagerie 
thermique, numériseurs d'images, imageurs d'empreintes digitales, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; commandes électriques et électroniques pour 
armes, systèmes d'armes, systèmes de conduite de tir, projectiles, fusées et ogives ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel informatique pour armes et 
systèmes d'armes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour 
la commande à distance de postes de tir; logiciels de contrôle et logiciels de commande à usage 
militaire, nommément logiciels pour la commande de télémètres laser, logiciels pour la détection 
des dangers militaires et l'intervention connexe, logiciels pour la commande de systèmes d'armes 
et de postes de tir; détecteurs de mouvement électroniques pour la reconnaissance de cibles, le 
guidage et la poursuite de cibles pour armes ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de conduite de tir constitués d'ordinateurs, de radars et de télémètres 
laser pour armes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lunettes de 
visée pour armes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication, téléphones 
cellulaires, récepteurs audio à usage militaire, notamment pour la communication entre les unités 
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militaires, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; réseaux de 
télécommunication, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL), matériel informatique 
pour serveurs d'accès à distance, matériel de réseautage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; détecteurs de radar, récepteurs radars, émetteurs radars à usage 
militaire, notamment pour les systèmes de défense aérienne, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes radars d'identification de corps étrangers, systèmes radars 
terrestres pour aéroports, nommément détecteurs de radar, capteurs de distance, altimètres laser, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; viseurs électroniques pour 
armes à feu ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de vision 
nocturne, nommément lunettes de vision nocturne, caméras de sécurité à vision nocturne, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils pour le marquage de cibles 
au moyen de rayonnements électromagnétiques, nommément lasers militaires pour le guidage de 
missiles, lasers pour viseurs d'arme à feu, pointeurs laser, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; appareils de simulation et logiciels de simulation pour l'entraînement des 
soldats et l'enseignement aux soldats, nommément simulateurs de vol pour aéronefs pour 
l'entraînement des soldats et l'enseignement aux soldats, logiciels de simulation bidimensionnelle 
ou tridimensionnelle pour l'entraînement des soldats et l'enseignement aux soldats, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et systèmes d'identification 
électroniques fonctionnant au moyen de capteurs ou de détecteurs et de radars, nommément 
détecteurs de radar, capteurs de distance, caméras munies de capteurs linéaires pour la 
surveillance et la protection d'équipement militaire et civil mobile et fixe ainsi que de lieux, et 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres, véhicules marins et véhicules aériens, nommément véhicules blindés, 
aéronefs, vaisseaux, à savoir bateaux et navires, pour utilisation par la police, pour les 
technologies de la sécurité et à usage militaire, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; moteurs pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; composants constituants pour véhicules, nommément hélices d'aéronef, 
carrosseries blindées pour véhicules, essieux pour véhicules terrestres; systèmes de freinage pour 
véhicules.

 Classe 13
(5) Armes et systèmes d'armes, nommément armes lacrymogènes, armes balistiques, munitions, 
canons antiaériens, pièces d'artillerie, bombes, canons, canons de campagne, grenades, missiles 
et projectiles guidés, mitrailleuses, carabines de guerre, missiles, obus de mortier, canons navals, 
fusées, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; armes à feu ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; silencieux pour armes à feu ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; culasses d'arme à feu ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs de visée pour armes à feu, nommément 
viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée, miroirs de visée pour armes à feu, 
viseurs pour armes à feu, guidons pour armes à feu, viseurs d'arme à feu, hausses à cran de mire 
pour armes à feu, miroirs de visée pour fusils et carabines, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; armes à faisceaux, nommément armes à énergie dirigée, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; munitions ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; explosifs ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; feux d'artifice ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
projectiles, nommément projectiles perforants, projectiles d'artillerie guidés, missiles et projectiles 
guidés, obus, fusées à tête inerte, obus fumigènes, munitions, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; obus ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; lance-grenades ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ogives, nommément torpilles, missiles, grenades, obus, obus d'artillerie, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; armes à feu et canons ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusées ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; missiles guidés ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; chars d'assaut à roues ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; charges explosives pour projectiles et armes ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; armes antiaériennes et systèmes de défense aérienne, nommément 
canons antiaériens, canons pour la défense aérienne, munitions pour la défense aérienne, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; charges pyrotechniques pour 
l'ouverture de champs de mines et le déminage ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; explosifs pour la production de signaux acoustiques 
et optiques, signaux de brume lumineux par explosion et obus fumigènes ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusées éclairantes de signalisation et pistolets lance-
fusées pour la production de leurres électromagnétiques, acoustiques, optiques et thermiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; propulseurs solides, liquides et 
gazeux pour armes, projectiles et fusées, nommément poudre à fusil à canon lisse, explosifs 
liquides, mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions et fusées, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; armes antiaériennes et systèmes de défense 
aérienne, nommément missiles, fusées, canons antiaériens, lasers militaires pour armes à énergie 
dirigée, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Révision, entretien et réparation de véhicules et de pièces connexes, de moteurs, de systèmes 
de défense, d'armes ainsi que de systèmes d'armes et de pièces connexes.

Classe 41
(2) Enseignement, formation continue, formation, nommément services éducatifs, dans le domaine 
de la défense militaire, cours pour l'entraînement de soldats, formation pour forces armées en 
opération; enseignement et formation concernant le fonctionnement et l'entretien de systèmes de 
défense, d'armes et de systèmes d'armes; production de films et de vidéos à des fins éducatives 
et pour la formation.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément offre d'information technologique dans les domaines des armes et des systèmes 
d'armes, offre d'information scientifique concernant les armes et les systèmes d'armes, recherche 
en chimie dans les domaines des armes et des systèmes d'armes, conception et développement 
d'aéronefs militaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour 
armes et systèmes d'armes; mise au point technique de solutions sur mesure pour la conception 
technique de systèmes de défense, d'armes et de systèmes d'armes; consultation technique 
concernant la conception, le fonctionnement et l'entretien de systèmes de défense, d'armes et de 
systèmes d'armes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 001 172.8/13 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,912,423  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auterion AG
Bubenbergstrasse 2
8045 Zürich
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines, nommément robots industriels pour la manutention de marchandises, chariots 
autonomes, robots de transport autonomes, chariots élévateurs à fourche autonomes; outils 
électriques; moteurs de bateau; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour machinerie industrielle; 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
instruments agricoles, autres que les outils à main manuels, nommément andaineuses, 
cultivateurs, batteuses, arracheuses, moissonneuses-batteuses, rouleaux cultitasseurs, organes 
d'incorporation, machines agricoles d'ensemencement, coutres, machines de labourage et 
botteleuses mécaniques pour utilisation avec des robots et des drones autonomes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le montage de sons; mélangeurs audio, haut-parleurs et casques d'écoute; jeux 
de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; 
ordinateurs pour la gestion de données, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, 
à savoir circuits imprimés; ordinateurs; logiciels pour robots et drones autonomes servant à 
commander et à faire fonctionner des robots et des drones autonomes.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres télécommandés non blindés; véhicules marins télécommandés, à savoir 
bateaux, navires et sous-marins; aéronefs télécommandés, aéronefs, hélices, drones militaires; 
drones civils.

 Classe 28
(4) Drones jouets; appareils de jeux vidéo.

Services
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Classe 39
(1) Transport de marchandises par train, camion ou avion; livraison de colis, location de véhicules, 
services de messagerie, transport aérien de marchandises, services d'emballage, de mise en 
caisse et d'entreposage, courtage en transport de fret.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels ainsi que du matériel informatique et des 
logiciels pour robots, drones et véhicules autonomes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du matériel informatique et des logiciels ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels pour robots, drones et véhicules autonomes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, nommément pour la commande, 
l'inspection, la manoeuvre et la surveillance de drones, de robots et de véhicules terrestres, 
aériens et marins; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour robots, drones et 
véhicules autonomes servant à commander et à faire fonctionner des robots, des drones et des 
véhicules autonomes; consultation dans les domaines des applications et des réseaux 
infonuagiques; location de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et 
l'utiliser; conception et développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser.



  1,912,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 209

 Numéro de la demande 1,912,941  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux consommateurs dans le domaine des points de vente de cannabis; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations sur des produits et des services, à des fins 
commerciales, publiées par les utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

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

Classe 45
(4) 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, 
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de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,912,942  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux consommateurs dans le domaine des points de vente de cannabis; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations sur des produits et des services, à des fins 
commerciales, publiées par les utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

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

Classe 45
(4) 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 1,913,652  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. SCHÄR AKTIENGESELLSCHAFT
Winkelau, 9
39014 Burgstall/Postal (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DelíMCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Huiles et graisses alimentaires, également en poudre, à usage médical spécial (aliments 
thérapeutiques), nommément pour la gestion alimentaire de l'épilepsie pharmacorésistante ou 
d'autres troubles, nommément du syndrome de l'intestin court, des maladies lymphatiques, de la 
fibrose kystique, des maladies du pancréas, du cancer, des troubles congénitaux du métabolisme 
lipidique, des troubles héréditaires du métabolisme lipidique pour lesquels un régime cétogène est 
indiqué, ainsi que pour le traitement du syndrome de l'intestin court, des maladies lymphatiques, 
de la fibrose kystique, des maladies du pancréas, du cancer, des troubles congénitaux du 
métabolisme lipidique, des troubles héréditaires du métabolisme lipidique; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires à usage médical spécial (aliments thérapeutiques), nommément pour la 
gestion alimentaire de l'épilepsie pharmacorésistante ou d'autres troubles, nommément du 
syndrome de l'intestin court, des maladies lymphatiques, de la fibrose kystique, des maladies du 
pancréas, du cancer, des troubles congénitaux du métabolisme lipidique, des troubles héréditaires 
du métabolisme lipidique pour lesquels un régime cétogène est indiqué, ainsi que pour le 
traitement du syndrome de l'intestin court, des maladies lymphatiques, de la fibrose kystique, des 
maladies du pancréas, du cancer, des troubles congénitaux du métabolisme lipidique, des troubles 
héréditaires du métabolisme lipidique.

 Classe 29
(2) Huiles et graisses alimentaires, y compris en poudre.

 Classe 30
(3) Chocolat; tartinades au chocolat pour le pain; tartinades à base de mayonnaise; mayonnaise; 
sauce à salade; pâtés en croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
17850661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,052  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ferme le trécarré SENC
610 Rue Principale
Cowansville
QUÉBEC
J2K1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion d'entreprise ovine pour la gestion du calendrier des saillies, échographies, 
agnelages et autres, ainsi que la communication avec les systèmes informatiques des 
intervenants du milieu tels que la traçabilité, la génétique et la société de race pure.
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 Numéro de la demande 1,914,350  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DULWICH COLLEGE MANAGEMENT ASIA 
PACIFIC PTE LTD
101 Thomson Road
#19-01/03 United Square
Singapore 307591
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs, didacticiels téléchargeables dans les domaines de la littérature, des langues, des 
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie 
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique, publications éducatives électroniques téléchargeables, nommément livres, 
manuels scolaires, cahiers d'exercices, dépliants, publications, nommément périodiques, revues, 
journaux, magazines, bulletins d'information, bulletins, brochures et articles constitués de rapports 
de recherche, d'études, d'analyses, et de communications en milieu scolaire, tous dans les 
domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la 
musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la 
durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, applications logicielles éducatives 
téléchargeables pour téléphones intelligents et ordinateurs de poche, nommément didacticiels 
dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du 
sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, 
de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, dessins animés téléchargeables, films 
cinématographiques et émissions de télévision d'enseignement dans les domaines de la 
littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du 
génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de 
l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, 
des logiciels et du matériel informatique, publications éducatives imprimées lisibles 
électroniquement, nommément livres, manuels scolaires, cahiers d'exercices, dépliants, 
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publications, nommément périodiques, revues, journaux, magazines, tous dans les domaines de la 
littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du 
génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de 
l'environnement et des technologies de l'information enregistrées sur des supports informatiques, 
matériel éducatif électronique, nommément livres, manuels scolaires, cahiers d'exercices, 
dépliants, périodiques, revues, journaux, magazines dans les domaines de la littérature, des 
langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, 
du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique, matériel d'enseignement électronique, nommément livres, manuels 
scolaires, cahiers d'exercices, dépliants, périodiques, revues, journaux, magazines, dans les 
domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la 
musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la 
durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, matériel éducatif, à savoir programmes 
informatiques pour l'enseignement des langues, appareils éducatifs électroniques, nommément 
blocs qui manipulent et transmettent de l'information par voie électronique et qui transmettent des 
images et des extraits vidéo vers des téléphones mobiles et des ordinateurs en fonction de leur 
disposition, et qui servent au développement cognitif dans des disciplines comme le comptage, 
l'orthographe ou l'analyse quantitative, matériel didactique, nommément blocs pour utilisation 
comme matériel didactique pour la modélisation de composés chimiques, la visualisation de 
concepts mathématiques et physiques, réservoir transparent pour utilisation comme matériel 
didactique pour le processus chimique de la fabrication de carburants de remplacement, matériel 
informatique USB (bus série universel), nommément clés USB à mémoire flash, clés USB, câbles 
USB, chargeurs USB, adaptateurs USB, chargeurs portatifs, haut-parleurs, cordons [dragonnes] 
pour téléphones mobiles, housses d'ordinateur portatif, fichiers vidéo téléchargeables, 
nommément enregistrements contenant du matériel didactique, nommément matériel audio et 
vidéo numérique préenregistré, jeux d'animations et vidéo dans les domaines de la littérature, des 
langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, 
du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique, enregistrements vidéo téléchargeables d'émissions de télévision éducatives 
dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du 
sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, 
de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, jeux vidéo informatiques, jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet, cartouches de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo et 
informatiques, aucun des produits susmentionnés ne comprend de livres de fiction, de publications 
de fiction ou d'autres oeuvres de fiction électroniques, imprimés ou audio; sacs pour appareils 
photo et caméras, sacs à ordinateur.

 Classe 18
(2) Étiquettes à bagages, parapluies, pochettes, nommément pochettes à clés, pochettes de taille, 
pochettes en cuir, étuis à outils en tissu vendus vides, pochettes de taille en tissu, pochettes en 
similicuir, pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels, pochettes pour les 
fournitures scolaires adaptées au dossier d'une chaise, sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs de transport tout usage, sacs à langer pour bébés, sacs en cuir, sacs de plage, sacs 
à livres, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs messagers, 
sacs polochons, sacoches de vol, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs de 
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randonnée pédestre, sacs à compartiments, sacs en cuir, sacs à maquillage, sacs court-séjour, 
sacs d'école, sacs à livres d'école, sacs pour accessoires de rasage vendus vides, sacs à 
chaussures, sacs à bandoulière, petits sacs pour hommes, housses à vêtements, sacs pour 
articles de toilette, sacs à outils, fourre-tout, sacs de voyage, sacs banane, sacs court-séjour, sacs 
à roulettes, valises, sacoches, sacs à main, porte-documents, étuis porte-clés, étuis pour cartes de 
crédit (portefeuilles), étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes [portefeuilles].

 Classe 28
(3) Jouets, nommément casse-tête, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets parlants, figurines 
jouets, véhicules jouets, animaux jouets, jouets éducatifs, jeux éducatifs pour enfants, jeux 
d'échecs, jeux d'échecs, cartes à jouer, appareils de jeux vidéo de poche, appareils de jeux vidéo, 
jeux éducatifs électroniques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, publication de textes publicitaires, services 
d'agence de publicité, publipostage des produits et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, services d'agence de publicité, offre de renseignements commerciaux ayant trait à la 
gestion des affaires commerciales pour des tiers, offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers par un site Web, offre de coordonnées commerciales et d'affaires, publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique, services de publicité, nommément conception, 
gestion et surveillance de campagnes de recherche publicitaire en ligne avec paiement au clic 
pour des tiers pour obtenir plus de résultats de recherche sur Internet, services d'aide au 
magasinage, nommément offre d'un moteur de recherche pour le magasinage en ligne pour 
regrouper, pour le compte de tiers, de l'information sur des produits à acheter, nommément des 
jouets, des jeux et des logiciels.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, 
du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de 
l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, 
des logiciels et du matériel informatique, administration d'un établissement d'enseignement 
primaire, intermédiaire, secondaire, collégial et postuniversitaire, offre d'enseignement en ligne 
dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du 
sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, 
de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, services de formation, nommément tenue 
de programmes de formation dans les domaines de la littérature, des langues, des 
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie 
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique, services éducatifs, nommément offre de cours d'enseignement primaire, 
intermédiaire, secondaire, collégial et postuniversitaire, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe, offre d'information éducative dans les domaines de la littérature, des langues, des 
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie 
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique au moyen d'un site Web interactif, offre d'information sur les cours et 
l'éducation en ligne, analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des 
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tiers, tests pédagogiques normalisés, tenue de cours d'enseignement primaire, tenue de cours 
d'enseignement intermédiaire, tenue de cours d'enseignement secondaire, tenue de cours 
d'enseignement collégial et tenue de cours d'enseignement postuniversitaire, offre d'information 
éducative dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la 
science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de 
l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, 
nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du matériel informatique, publication de 
matériel éducatif, nommément de manuels scolaires, de livres, et de revues, publication en ligne 
de livres et de revues électroniques, édition électronique en ligne de livres et de périodiques, 
services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation de compétitions dans les 
domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la 
musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la 
durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément du codage, de la 
robotique, de la réalité virtuelle et de la conception graphique, organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art et d'expositions éducatives dans les domaines de la littérature, des langues, des 
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie 
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique, organisation et tenue de conférences et de séminaires scolaires dans les 
domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la 
musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la 
durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la 
science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de 
l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, 
nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du matériel informatique, ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe, services de bibliothèque de prêt, publication de 
textes éducatifs, autres que des textes publicitaires, publication de livres éducatifs, publication de 
livres électroniques éducatifs et de revues éducatives en ligne, offre d'émissions de télévision et 
de films éducatifs non téléchargeables au moyen d'un site Internet, tutorat, organisation de 
conférences et de colloques éducatifs dans les domaines de la littérature, des langues, des 
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie 
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique, conception de cours, nommément élaboration de programmes 
d'enseignement pour les éducateurs et les élèves dans les domaines de la littérature, des langues, 
des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie 
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique, gestion de services éducatifs, nommément élaboration de programmes 
d'enseignement pour les éducateurs, élaboration de systèmes de formation et de méthodes 
d'apprentissage pour des tiers dans les domaines de la littérature, des langues, des 
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie 
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique, éducation et formation de la direction et du personnel des établissements 
d'enseignement dans les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de 
la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de 
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l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, 
nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du matériel informatique, analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers, services de conseil en 
éducation, nommément services de conseil et de consultation dans le domaine de l'orientation 
professionnelle, nommément offre de conseils sur les options de formation pour explorer les 
perspectives de carrière édition de publications, nommément édition et publication de livres 
éducatifs, d'examens, de revues, de magazines en ligne, de périodiques éducatifs en ligne dans 
les domaines de la littérature, des langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, 
de la musique, du génie électrique, du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la 
durabilité de l'environnement et des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et du matériel informatique, publication de catalogues, publication de 
livrets éducatifs, publication de guides d'enseignement et de formation, publication de magazines, 
tout ce qui précède ayant trait à l'éducation seulement dans les domaines de la littérature, des 
langues, des mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, 
du génie mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique, aucun des services susmentionnés ne comprend de livres de fiction, de 
publications de fiction ou d'autres oeuvres de fiction électroniques, imprimés ou audio.

Classe 42
(3) Programmation informatique, conception de logiciels, fournisseur de logiciels-services, à savoir 
didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la littérature, des langues, des 
mathématiques, de l'art, de la science, du sport, de la musique, du génie électrique, du génie 
mécanique, du génie civil, de l'entrepreneuriat, de la durabilité de l'environnement et des 
technologies de l'information, nommément des systèmes informatiques, des logiciels et du 
matériel informatique, offre de moteurs de recherche pour Internet, conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique, analyse graphologique [graphologie], 
conception de portails Web, hébergement de portails Web, création et maintenance de sites Web, 
conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,914,378  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Envi Fiber Networks Ltd.
590 Steven Ct.
Newmarket
ONTARIO
L3Y6Z2

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVI NETWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; 
services de téléphonie Internet; services de téléphonie sur IP; offre d'accès à Internet; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion 
d'information; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; services de 
téléphonie fixe et mobile.

Classe 42
(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location d'un serveur de base de 
données à des tiers; services de soutien technique par téléphone et en ligne, à savoir surveillance 
de réseaux informatiques mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,914,383  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Envi Fiber Networks Ltd.
590 Steven Ct.
Newmarket
ONTARIO
L3Y6Z2

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; 
services de téléphonie Internet; services de téléphonie sur IP; offre d'accès à Internet; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion 
d'information; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; services de 
téléphonie fixe et mobile.

Classe 42
(2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location d'un serveur de base de 
données à des tiers; services de soutien technique par téléphone et en ligne, à savoir surveillance 
de réseaux informatiques mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,914,625  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc.
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, MN 55117
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

HD WAVE SOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, logiciels et interfaces pour utilisation dans le domaine de l'électrophysiologie 
pour la collecte, le mappage, la visualisation et l'analyse de données électroanatomiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88075770 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,855  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10552763 Canada Corp.
100 King Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis et des résines de cannabis; désodorisants d'air; désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour la marijuana et le cannabis, étuis pour la marijuana et le cannabis, 
briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis pour rouler, 
nettoyants pour pipes et bongs, humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
ainsi que cendriers; instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis; marijuana séchée; cannabis 
séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage récréatif.

Services
Classe 35
(1) Distribution dans des magasins en ligne, par correspondance, par catalogue de vente par 
correspondance, au détail en gros et dans des magasins de vente au détail, ainsi que traitement 
administratif de bons de commande de (I) marijuana à usage récréatif et de marijuana 
thérapeutique, de cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de 
cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis et 
des résines de cannabis, (IV) de publications électroniques offertes en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, de publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis et de livres de cuisine, (V) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de 
sacs de sport, de sacs à provisions et fourre-tout, (VI) de bagages, d'étiquettes à bagages, de 
mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour 
téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, 
(VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) d'équipement et d'accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de moulins, de balances pour la 
préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et 
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le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et 
cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, 
de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le 
cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (IX) d'instruments 
médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de 
cannabis et de résines de cannabis ; services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de vente au détail, de cliniques, de points de 
vente, de services de livraison et de concession de (I) marijuana à usage récréatif et de marijuana 
thérapeutique, de cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de 
cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis 
et des résines de cannabis, (IV) de vêtements, de chaussures, (V) de marijuana séchée, de 
cannabis séché, (VI) d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le 
stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux 
pour fumer, de papier à rouler, de moulins, de balances pour la préparation et la consommation de 
marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la 
marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de 
plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de 
désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (VII) d'instruments médicaux pour l'administration 
de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de 
cannabis; services de gestion des affaires dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif 
et de la marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, 
(III) des cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis et des résines de 
cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) des cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de distribution de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique, (VI) des cliniques de marijuana et de cannabis ainsi 
que des centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (I) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (II) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis et des résines de 
cannabis, (IV) publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que 
livres de cuisine, (V) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
provisions et fourre-tout, (VI) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, 
étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de 
compagnie, vêtements, chaussures, (VII) marijuana séchée, cannabis séché, (VIII) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
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nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances 
pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et 
cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis 
à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, 
désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation 
de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour 
plantes et cendriers, (IX) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants 
de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis, (X) livraison, magasin en 
ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par correspondance, magasin de détail, 
vente au détail, distribution en gros, traitement administratif de bons de commande, fabrication sur 
mesure, services de franchisage, services de gestion des affaires, services éducatifs, services de 
formation, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de 
vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de 
cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre d'accès à une plateforme en 
ligne permettant aux utilisateurs d'interagir socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger 
des idées dans les domaines suivants : (I) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (II) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis et des résines de cannabis, (IV) publications électroniques en ligne 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) marijuana séchée, cannabis séché, (VI) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, (VII) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis, (VIII) services éducatifs, 
cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi 
que points de vente de marijuana et de cannabis; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines 
suivants : (I) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et 
cannabis thérapeutique, (II) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres 
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses 
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis 
et des résines de cannabis, (IV) publications électroniques en ligne dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) marijuana séchée, cannabis séché, (VI) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
(VII) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de 
leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis, (VIII) services éducatifs, cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que 
points de vente de marijuana et de cannabis; distribution de publications électroniques en ligne 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
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(3) Offre (I) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage 
récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et 
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et leurs dérivés, du cannabis et des résines de cannabis, (IV) de publications imprimées dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, (V) de sacs, nommément de sacs 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à provisions et fourre-tout, (VI) de bagages, 
d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones 
cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de 
vêtements, de chaussures, (VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de 
meuleuses, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de 
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, 
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de 
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (IX) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure (I) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de 
cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous 
forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de 
doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des 
plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis et des résines de cannabis, (IV) de publications 
électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, de publications 
imprimées dans les domaines de de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, (V) de 
sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à provisions et de 
fourre-tout, (VI) de bagages, d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de parapluies, 
d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour animaux 
de compagnie, de vêtements, de chaussures, (VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) 
d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana 
et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à 
rouler, de moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de 
cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, 
de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour 
rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (IX) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis.

Classe 41
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(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires, de webémissions, de 
balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis et des résines de 
cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) de l'équipement et des accessoires 
pour la préparation, la consommation et le stockage de la marijuana et du cannabis; services de 
formation dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la marijuana 
thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis et des résines de 
cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) de l'équipement et des accessoires 
pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, (VI) de la 
marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses.

Classe 42
(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines de (I) la marijuana à 
usage récréatif et de la marijuana thérapeutique, du cannabis à usage récréatif et du cannabis 
thérapeutique, (II) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs 
dérivés, du cannabis et des résines de cannabis, (IV) des publications électroniques offertes en 
ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des publications imprimées dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis et des livres de cuisine, (V) de la marijuana séchée, du 
cannabis séché, (VI) de l'équipement et des accessoires pour la préparation, la consommation et 
le stockage de marijuana et de cannabis, (VII) des instruments médicaux pour l'administration de 
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis, 
(VIII) des services éducatifs, des cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique ainsi que des centres de distribution de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique, des cliniques de marijuana et de cannabis et des centres de distribution de 
marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis et des résines de cannabis; désodorisants d'air; désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour la marijuana et le cannabis, étuis pour la marijuana et le cannabis, 
briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis pour rouler, 
nettoyants pour pipes et bongs, humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
ainsi que cendriers; instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis; marijuana séchée; cannabis 
séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage récréatif.

Services
Classe 35
(1) Distribution dans des magasins en ligne, par correspondance, par catalogue de vente par 
correspondance, au détail en gros et dans des magasins de vente au détail, ainsi que traitement 
administratif de bons de commande de (I) marijuana à usage récréatif et de marijuana 
thérapeutique, de cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de 
cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis et 
des résines de cannabis, (IV) de publications électroniques offertes en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, de publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis et de livres de cuisine, (V) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de 
sacs de sport, de sacs à provisions et fourre-tout, (VI) de bagages, d'étiquettes à bagages, de 
mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour 
téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, 
(VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) d'équipement et d'accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de moulins, de balances pour la 
préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et 
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le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et 
cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, 
de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le 
cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (IX) d'instruments 
médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de 
cannabis et de résines de cannabis ; services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de vente au détail, de cliniques, de points de 
vente, de services de livraison et de concession de (I) marijuana à usage récréatif et de marijuana 
thérapeutique, de cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de 
cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis 
et des résines de cannabis, (IV) de vêtements, de chaussures, (V) de marijuana séchée, de 
cannabis séché, (VI) d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le 
stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux 
pour fumer, de papier à rouler, de moulins, de balances pour la préparation et la consommation de 
marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la 
marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de 
plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de 
désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (VII) d'instruments médicaux pour l'administration 
de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de 
cannabis; services de gestion des affaires dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif 
et de la marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, 
(III) des cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis et des résines de 
cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) des cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de distribution de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique, (VI) des cliniques de marijuana et de cannabis ainsi 
que des centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (I) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (II) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis et des résines de 
cannabis, (IV) publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que 
livres de cuisine, (V) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
provisions et fourre-tout, (VI) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, 
étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de 
compagnie, vêtements, chaussures, (VII) marijuana séchée, cannabis séché, (VIII) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
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nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances 
pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et 
cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis 
à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, 
désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation 
de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour 
plantes et cendriers, (IX) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants 
de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis, (X) livraison, magasin en 
ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par correspondance, magasin de détail, 
vente au détail, distribution en gros, traitement administratif de bons de commande, fabrication sur 
mesure, services de franchisage, services de gestion des affaires, services éducatifs, services de 
formation, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de 
vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de 
cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre d'accès à une plateforme en 
ligne permettant aux utilisateurs d'interagir socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger 
des idées dans les domaines suivants : (I) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (II) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis et des résines de cannabis, (IV) publications électroniques en ligne 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) marijuana séchée, cannabis séché, (VI) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, (VII) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis, (VIII) services éducatifs, 
cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi 
que points de vente de marijuana et de cannabis; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines 
suivants : (I) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et 
cannabis thérapeutique, (II) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (III) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres 
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses 
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis 
et des résines de cannabis, (IV) publications électroniques en ligne dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (V) marijuana séchée, cannabis séché, (VI) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
(VII) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de 
leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis, (VIII) services éducatifs, cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que 
points de vente de marijuana et de cannabis; distribution de publications électroniques en ligne 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
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(3) Offre (I) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage 
récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et 
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et leurs dérivés, du cannabis et des résines de cannabis, (IV) de publications imprimées dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, (V) de sacs, nommément de sacs 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à provisions et fourre-tout, (VI) de bagages, 
d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones 
cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de 
vêtements, de chaussures, (VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) d'équipement et 
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, 
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de 
meuleuses, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de 
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, 
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de 
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (IX) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure (I) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de 
cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (II) de marijuana et de cannabis sous 
forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de 
doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des 
plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis et des résines de cannabis, (IV) de publications 
électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, de publications 
imprimées dans les domaines de de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, (V) de 
sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à provisions et de 
fourre-tout, (VI) de bagages, d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de parapluies, 
d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour animaux 
de compagnie, de vêtements, de chaussures, (VII) de marijuana séchée, de cannabis séché, (VIII) 
d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana 
et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à 
rouler, de moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de 
cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, 
de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour 
rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, 
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et 
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et 
de cendriers, (IX) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de 
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis.

Classe 41
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(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires, de webémissions, de 
balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la 
marijuana thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis et des résines de 
cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) de l'équipement et des accessoires 
pour la préparation, la consommation et le stockage de la marijuana et du cannabis; services de 
formation dans les domaines de (I) la marijuana à usage récréatif et de la marijuana 
thérapeutique, (II) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (III) des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis et des résines de 
cannabis, (IV) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (V) de l'équipement et des accessoires 
pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, (VI) de la 
marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les 
muqueuses.

Classe 42
(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines de (I) la marijuana à 
usage récréatif et de la marijuana thérapeutique, du cannabis à usage récréatif et du cannabis 
thérapeutique, (II) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (III) de pilules, de comprimés, de capsules, de 
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs 
dérivés, du cannabis et des résines de cannabis, (IV) des publications électroniques offertes en 
ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des publications imprimées dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis et des livres de cuisine, (V) de la marijuana séchée, du 
cannabis séché, (VI) de l'équipement et des accessoires pour la préparation, la consommation et 
le stockage de marijuana et de cannabis, (VII) des instruments médicaux pour l'administration de 
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis et de résines de cannabis, 
(VIII) des services éducatifs, des cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique ainsi que des centres de distribution de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique, des cliniques de marijuana et de cannabis et des centres de distribution de 
marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,915,866  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anna's Country Kitchen Ltd.
1465 Kootenay St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K4Y3

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINABAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Substituts de repas en barre contenant des fruits, des noix et des graines; barres-collations 
contenant des fruits, des noix et des graines.
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 Numéro de la demande 1,917,022  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cortech Quality Presentation Products Inc.
13 Ist Avenue
P.O. Box 1510
Maple Creek
SASKATCHEWAN
S0N1N0

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

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué du mot stylisé « pro » en lettres minuscules, à l'intérieur d'un cercle fermé 
foncé.

Produits
 Classe 16

Matériel de reliure pour livres et papiers; matériel de reliure; machines à plastifier les documents 
pour le bureau; relieuses pour le bureau; machines à pelliculer pour la maison et le bureau; papier 
laminé; relieuses à papier pour le bureau; pellicule plastique en polypropylène et en polyester pour 
le conditionnement du papier à usage commercial et industriel; film plastique en polypropylène et 
en polyester pour le conditionnement du papier; feuilles de plastique en polypropylène et en 
polyester pour le conditionnement du papier; films plastiques en polypropylène et en 
polyester pour le conditionnement du papier; déchiqueteuses pour le bureau; massicots pour le 
bureau; relieuses à spirales pour le bureau; machines de rainage de papier pour le bureau; 
taqueuses-vibreuses pour le bureau; machines à plier le papier pour le bureau.
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 Numéro de la demande 1,917,287  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Authorized Spinal Tap LLC
10960 Wilshire Blvd.
5th Floor
Los Angeles, CA 90024
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

SPINAL TAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo sur disque; DVD 
préenregistrés, disques compacts, cassettes audio et vidéo contenant des films et des jeux vidéo; 
micros-casques audiovisuels pour jouer à des jeux vidéo; appareils pour jeux, nommément haut-
parleurs sans fil, batteries et chargeurs; publications électroniques (téléchargeables), nommément 
bulletins d'information, livres électroniques et partitions; publications électroniques 
(téléchargeables) dans les domaines de la musique et du cinéma; logiciels de jeu pour casinos.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément partitions; magazines, revues, livres, bulletins d'information; imprimés, 
nommément affiches, calendriers, livres souvenirs contenant de l'information sur un groupe de 
musique, carnets, fiches, tatouages temporaires, photos, billets imprimés pour des concerts et 
pour des prestations par une vedette, programmes d'évènements, décalcomanies, autocollants.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, fichus et tuques; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches 
longues, débardeurs, chemises, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts à 
capuchon et hauts en tricot, manteaux, vestes, chandails molletonnés, chandails, chandails à 
capuchon, pantalons, shorts, jeans, pantalons molletonnés, vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, pyjamas, robes de chambre, boxeurs, caleçons boxeurs, sous-vêtements, ceintures, gants, 
bandanas, casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(4) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément appareils de jeu, jeux d'arcade, jeux d'adresse, 
casse-tête et jeux de plateau; articles de gymnastique et de sport, nommément cordes à sauter; 
décorations pour arbres de Noël; appareils de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo pour la maison, 
consoles de jeu de poche, tables de jeux vidéo informatisés, commandes pour consoles de jeu et 
manches à balai pour jeux vidéo; jeux de poche électroniques, manettes de jeu pour utilisation 
avec des jeux électroniques; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques, manches à balai 
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pour jeux vidéo informatiques; jeux d'arcade électroniques autoportants; chaises de jeu 
interactives pour jeux vidéo; appareils de jeu de casino; tables de jeu pour casinos; terminaux de 
loterie vidéo, roues de loterie; jouets, nommément figurines d'action et jouets en peluche.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément concerts; divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques et comiques ainsi que prestations de musique devant public; services de 
divertissement, nommément offre de présentations photographiques, vidéo, écrites et d'extraits 
audio non téléchargeables, notamment de représentations d'oeuvres dramatiques et comiques et 
de prestations de musique devant public, par Internet; offre d'information sur des représentations 
d'oeuvres dramatiques et comiques et des prestations de musique devant public par un site Web; 
offre de vidéos non téléchargeables par un site Web; offre de divertissement, à savoir d'extraits de 
film, par un site Web; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement concernant 
l'actualité, par un site Web; offre d'information en ligne sur des jeux informatiques et des 
améliorations pour jeux informatiques; offre de musique numérique non téléchargeable de sites 
Web de MP3; services de casino; offre d'installations de casino; location d'appareils de jeu; offre 
de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; location de jeux de 
casino; location de jeux vidéo; offre de jeux vidéo et informatiques en ligne; publication de jeux 
informatiques et vidéo; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de bulletins d'information, de nouvelles pour admirateurs, à savoir de photos, ainsi 
que de blogues et de publications de médias sociaux, dans les domaines de la musique et du 
cinéma; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines de la 
musique et du cinéma; services de jeux électroniques offerts par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17928566 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,360  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTHENTIC BUSINESS INITIATIVES INC.
29 Edward Street
Truro
NOVA SCOTIA
B2N3E3

Agent
MICHAEL A. MADDALENA
(BURCHELL MACDOUGALL), 255 
LACEWOOD DRIVE, SUITE 210, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHECKMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
tablettes, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau et appareils avec accès à Internet offrant aux utilisateurs de l'aide pour l'achat des produits 
et des services de tiers et permettant aux utilisateurs d'accéder à des offres et à des promotions, à 
des recommandations de produits, à des évaluations de produits et à des comparaisons de prix 
pour les produits et services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,918,689  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Zones, LLC
60 S Sixth Street
Suite 2800
Minneapolis, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE ZONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux initiatives et aux projets de santé 
publique qui améliorent la santé, le bien-être et la longévité par l'optimisation des politiques, de la 
conception des bâtiments, des réseaux sociaux et du cadre bâti selon des études sur les endroits 
dans le monde où la longévité et le bien-être sont élevés; services de magasin de vente au détail 
en ligne de logiciels téléchargeables dans les domaines de la santé, du bien-être et de la longévité 
selon des études sur les endroits dans le monde où la longévité et le bien-être sont élevés; 
services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de publications, d'aliments, de produits 
alimentaires, de café, de thé, de boissons, de graines, d'outils et d'accessoires de jardinage, de 
vêtements et d'accessoires de yoga, nommément de tapis de yoga, de pantalons de yoga, de 
hauts de yoga, de sangles de yoga, de blocs de yoga, d'articles d'exercice, d'entraînement et de 
sport, de vêtements, de suppléments, de produits pharmaceutiques fondés sur des études sur les 
endroits dans le monde où la longévité et le bien-être sont élevés, de produits de soins de santé 
fondés sur des études sur les endroits dans le monde où la longévité et le bien-être sont élevés, 
de cosmétiques, de parfumerie, de marchandises générales, nommément de fourre-tout et de 
sacs; services de réseautage immobilier, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la communication de pistes et de recommandations.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; services de gestion immobilière; 
services de consultation dans le domaine de l'immobilier; syndication en immobilier; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; évaluations de biens immobiliers; location à bail de 
biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par 
Internet; courtage hypothécaire; gestion de biens.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; services de construction de bâtiments; supervision de la construction 
de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; entretien et réparation de 
bâtiments.
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Classe 42
(4) Recherche en architecture, conception et essai pour le développement de nouveaux produits, 
conception d'usines, services de conception, de développement et d'essai pour des tiers dans les 
domaines des nouveaux produits alimentaires et des nouveaux menus, services de décoration 
intérieure, conception et développement de produits dans les domaines des environnements et 
des modes de vie sains, du bonheur et de la longévité, tous les services susmentionnés se 
fondant sur des études sur les endroits dans le monde où la longévité et le bien-être sont élevés; 
services de certification, nommément élaboration, évaluation et vérification de normes touchant les 
environnements et les modes de vie sains, le bonheur et la longévité à des fins de certification, 
tous les services susmentionnés se fondant sur des études sur les endroits dans le monde où la 
longévité et le bien-être sont élevés; services d'évaluation, nommément évaluation d'organisations 
pour déterminer si elles se conforment à une norme de certification établie; offre de logiciels non 
téléchargeables contenant des ressources qui fournissent de l'information, des évaluations et des 
recommandations concernant les modes de vie sains et la longévité selon les endroits dans le 
monde où la longévité et le bien-être sont élevés, par un site Web; offre d'information dans le 
domaine de la décoration intérieure par un site Web.

Classe 43
(5) Offre d'aide aux personnes âgées à la recherche d'une résidence-services répondant à leurs 
besoins; offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social; offre d'habitations collectives, nommément de maisons de soins infirmiers, 
services d'hébergement et d'aide à la vie autonome pour personnes âgées; offre de résidences de 
vie autonome et de centres de vie autonome; location de chambres comme hébergement 
temporaire; services de maison de retraite; services de traiteur pour maisons de retraite; villages-
retraite de soins continus, nommément résidences-services et centres de vie autonome; services 
de cafétéria; services de traiteur; cafés-bars; cafés-restaurants; services de station santé, 
nommément offre d'aliments et d'hébergement spécialement conçus pour favoriser la santé et le 
bien-être en général des clients; hôtels; services de comptoir à jus; offre d'information et de 
conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs d'affaires; offre 
d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine par un site Web; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de restaurants; services d'hébergement de 
villégiature; restaurants; bars à thé; salons de thé; services de traiteur pour maisons de retraite; 
cafés-bars et bars à thé; offre d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire pour les 
voyageurs; offre d'hébergement temporaire pour les voyageurs; services de casse-croûte; 
services de spa, nommément offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa 
santé ou d'un spa; services d'agence de voyages, nommément réservation de restaurants et de 
repas; bars à vin; bars.

Classe 44
(6) Services de soins de santé ayant trait à l'offre aux communautés de programmes de bien-être 
fondés sur des études sur les endroits dans le monde où la longévité et le bien-être sont élevés; 
services de consultation ayant trait aux programmes de bien-être fondés sur des études sur les 
endroits dans le monde où la longévité et le bien-être sont élevés dans le domaine des services de 
soins de santé; consultation en soins de santé dans le domaine des études sur les endroits dans 
le monde où la longévité et le bien-être sont élevés; offre d'information sur la santé ayant trait au 
bien-être, à la lutte contre le vieillissement et à la longévité selon des études sur les endroits dans 
le monde où la longévité et le bien-être sont élevés, par un site Web; services de soins de santé, 
nommément planification, administration et gestion d'initiatives et de projets de santé publique, en 
l'occurrence de programmes de bien-être qui améliorent la santé et la longévité et qui sont inspirés 
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d'études sur les endroits dans le monde où la longévité et le bien-être sont élevés; offre de 
résidences-services; offre d'information dans les domaines des hôtels et de l'hébergement 
temporaire pour les voyageurs par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/899,834 en liaison avec le même genre de services (5)
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 Numéro de la demande 1,918,720  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Xunmeng Information Technology 
CO., Ltd.
ROOM 2902-2913, NO.533, LOUSHANGUAN 
ROAD
CHANGNING DISTRICT
SHANGHAI
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PING DUO DUO est « PUT TOGETHER; 
MANY; MANY », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PING DUO DUO.

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; tableaux d'affichage électroniques; téléphones intelligents; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; 
adaptateurs de radiofréquences; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour 
faciliter l'achat, la livraison et le paiement de produits et de services par Internet, pour utilisation 
dans le domaine des affaires électroniques; lecteurs de reconnaissance faciale; casques de réalité 
virtuelle; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; promotion 
des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; comptabilité; recherche de commandites, 
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nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des compétitions de soccer 
et à des concerts par un groupe de musique; services de vente au détail et en gros de fournitures 
médicales; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception en 
arts graphiques; conception d'emballages; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; mise à jour de logiciels; consultation en 
conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,919,572  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gram Games Limited
One London Wall, 6th Floor
P.O. Box EC2Y 5EB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; les produits 
susmentionnés ne comprennent pas les casques, commandes et accessoires de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée, les logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée ni les jeux de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée.

(2) Cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo; les produits susmentionnés ne comprennent pas les casques, commandes et accessoires 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée, les logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
ni les jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, vidéo et informatiques non 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; offre de nouvelles et d'information en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques; organisation, planification et tenue de 
démonstrations et d'évènements entre des joueurs de jeux informatiques, électroniques et vidéo et 
des groupes d'intérêt à des fins de divertissement, par un site Web.

(2) Production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films, de films 
d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,919,626  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Whizz Wire & Cable
C/o Goldson Professional Corporation
Hullmark Professional Centre, Suite 206
4789 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHIZZ WIRE & CABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de fils et de câbles électriques ainsi que de fils et de câbles de communication.
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 Numéro de la demande 1,919,746  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Devil's Rock Tackle Company
439 Russell Street
P.O. Box 1349
Haileybury
ONTARIO
P0J1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; pinces de pêche; épuisettes 
de pêche; pinces pour articles de pêche; couteaux pour dépouiller le poisson; pinces pour 
dépouiller le poisson; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux pour dépouiller le 
poisson; pinces pour dépouiller le poisson.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(3) Leurres de pêche à DEL.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(5) Autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; décalcomanies promotionnelles; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.
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 Classe 21
(6) Seaux pour appâts.

 Classe 22
(7) Filets de pêche.

 Classe 25
(8) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises 
pour enfants; chandails à col; vêtements de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 
chemises en molleton; chemises de golf; chapeaux; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux 
de fantaisie; chandails décolletés; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chapeaux imperméables; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; petits chapeaux; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; gilets; chemisiers 
pour femmes.

 Classe 28
(9) Appâts artificiels pour la pêche; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la pêche; 
vers artificiels pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; boîtes pour mouches de pêche; boîtes 
pour leurres de pêche; attractifs pour poissons; hameçons; mouches de pêche; flotteurs de pêche; 
boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; hameçons; avançons de pêche; 
coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; 
plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; 
coffres à articles de pêche; plombs de pêche; flotteurs de pêche; épuisettes; épuisettes; 
hameçons pour la pêche; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; épuisettes de pêche à 
la ligne; épuisettes pour la pêche; leurres pour la pêche; vers en plastique pour utilisation comme 
leurres de pêche; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
cuillères (leurres) pour la pêche; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; coffres à articles 
de pêche; poissons jouets.

Services
Classe 35
Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.
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 Numéro de la demande 1,919,898  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLUMBIAD LAUNCH SERVICES INC.
141 Duke Street East
Kitchener
ONTARIO
N2H1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORY TAKES FLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs d'avion, moteurs à courant continu, moteurs électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Disques compacts, cassettes vidéo, cassettes audio-vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés 
sur les sports aériens; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo pour ordinateurs 
ou téléviseurs; jeux informatiques et jeux vidéo électroniques en ligne offerts par un service à la 
demande et portant sur les drones, les courses, les compétitions et les tournois, programmes, 
cartouches, cassettes, disques et bandes de jeux vidéo et informatiques interactifs; batteries, 
vérificateurs de batterie, chargeurs de batterie et câbles de démarrage pour véhicules; capteurs 
actifs et passifs pour détecter, réfléchir et transmettre le rayonnement et l'énergie 
électromagnétiques; gants de protection pour le travail; applications graphiques sensibles à la 
pression pour systèmes d'aéronef; caméras; casques de vue subjective, casques d'écoute radio 
AM/FM, microphones électroniques; lunettes de soleil; téléphones; émetteurs-récepteurs radio 
bidirectionnels; microcontrôleurs, nommément dispositifs à circuit intégré (CI) pour la commande 
d'autres parties d'un système électronique, habituellement au moyen d'un microprocesseur.

 Classe 12
(3) Hélices d'avion.

 Classe 16
(4) Papier et articles en papier, nommément papier à lettres, feuilles mobiles et blocs-notes; 
articles de papeterie, nommément reliures, agendas de bureau, cartes de souhaits et cartes 
vierges, illustrations, épreuves photographiques, photos montées, photos non montées, affiches et 
reproductions d'oeuvres d'art imprimées; stylos et crayons; boîtes en papier, boîtes en carton; 
sacs en papier pour l'emballage; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; présentoirs en carton pour cartes à collectionner; livres de bandes dessinées; cartes 
d'identité non magnétiques pour pilotes; couvre-livres; publications, nommément magazines, 
livres, journaux, bulletins d'information, brochures et dépliants ayant trait aux évènements de 
sports aériens et aux courses en vue subjective; cartes à collectionner; matériel éducatif et 
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pédagogique, nommément livres; albums de cartes à collectionner; banderoles en papier laminé; 
affiches en papier laminé; film plastique pour l'emballage.

 Classe 20
(5) Boîtes en plastique; boîtes en bois.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, casquettes de baseball, chapeaux de paille, 
visières (casquettes), visières pour le sport; hauts, nommément blouses, chandails à col, 
chemises sport, chemises de golf, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, 
vestes, manteaux, vêtements imperméables, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, robes de 
nuit, pyjamas, robes de chambre, peignoirs de plage, gilets, chaussettes, ceintures, chaussures et 
articles chaussants, nommément bottes, articles chaussants de sport et tout-aller, sandales, 
pantoufles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément tenue de courses de sports aériens; réglementation, 
gestion et homologation de courses de sports aériens; offre d'une base de données en ligne 
contenant des nouvelles et de l'information sur les sports aériens par des réseaux informatiques et 
des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément émissions et contenu multimédia, 
notamment courses sportives ainsi que nouvelles, information et nouveautés concernant les 
courses, tous offerts par un réseau informatique mondial, par câblodistribution, par télévision par 
satellite, par transmission numérique et sans fil ainsi que par des émissions de télévision et de 
radio.
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 Numéro de la demande 1,919,901  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLUMBIAD LAUNCH SERVICES INC.
141 Duke Street East
Kitchener
ONTARIO
N2H1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs d'avion, moteurs à courant continu, moteurs électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Disques compacts, cassettes vidéo, cassettes audio-vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés 
sur les sports aériens; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo pour ordinateurs 
ou téléviseurs; jeux informatiques et jeux vidéo électroniques en ligne offerts par un service à la 
demande et portant sur les drones, les courses, les compétitions et les tournois, programmes, 
cartouches, cassettes, disques et bandes de jeux vidéo et informatiques interactifs; batteries, 
vérificateurs de batterie, chargeurs de batterie et câbles de démarrage pour véhicules; capteurs 
actifs et passifs pour détecter, réfléchir et transmettre le rayonnement et l'énergie 
électromagnétiques; gants de protection pour le travail; applications graphiques sensibles à la 
pression pour systèmes d'aéronef; caméras; casques de vue subjective, casques d'écoute radio 
AM/FM, microphones électroniques; lunettes de soleil; téléphones; émetteurs-récepteurs radio 
bidirectionnels; microcontrôleurs, nommément dispositifs à circuit intégré (CI) pour la commande 
d'autres parties d'un système électronique, habituellement au moyen d'un microprocesseur.

 Classe 12
(3) Hélices d'avion.

 Classe 16
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(4) Papier et articles en papier, nommément papier à lettres, feuilles mobiles et blocs-notes; 
articles de papeterie, nommément reliures, agendas de bureau, cartes de souhaits et cartes 
vierges, illustrations, épreuves photographiques, photos montées, photos non montées, affiches et 
reproductions d'oeuvres d'art imprimées; stylos et crayons; boîtes en papier, boîtes en carton; 
sacs en papier pour l'emballage; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; présentoirs en carton pour cartes à collectionner; livres de bandes dessinées; cartes 
d'identité non magnétiques pour pilotes; couvre-livres; publications, nommément magazines, 
livres, journaux, bulletins d'information, brochures et dépliants ayant trait aux évènements de 
sports aériens et aux courses en vue subjective; cartes à collectionner; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres; albums de cartes à collectionner; banderoles en papier laminé; 
affiches en papier laminé; film plastique pour l'emballage.

 Classe 20
(5) Boîtes en plastique; boîtes en bois.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, casquettes de baseball, chapeaux de paille, 
visières (casquettes), visières pour le sport; hauts, nommément blouses, chandails à col, 
chemises sport, chemises de golf, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, 
vestes, manteaux, vêtements imperméables, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, robes de 
nuit, pyjamas, robes de chambre, peignoirs de plage, gilets, chaussettes, ceintures, chaussures et 
articles chaussants, nommément bottes, articles chaussants de sport et tout-aller, sandales, 
pantoufles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément tenue de courses de sports aériens; réglementation, 
gestion et homologation de courses de sports aériens; offre d'une base de données en ligne 
contenant des nouvelles et de l'information sur les sports aériens par des réseaux informatiques et 
des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément émissions et contenu multimédia, 
notamment courses sportives ainsi que nouvelles, information et nouveautés concernant les 
courses, tous offerts par un réseau informatique mondial, par câblodistribution, par télévision par 
satellite, par transmission numérique et sans fil ainsi que par des émissions de télévision et de 
radio.
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 Numéro de la demande 1,920,150  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zi Bing
451 Boul. De Fontainebleau
Blainville
QUEBEC
J7B1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tastea
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Thé aux perles avec du lait, contenant principalement du thé; thé aux fruits.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits, jus de fruits, boissons fouettées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,920,738  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Outfitters Wholesale, Inc.
5000 South Broad Street
Philadelphia, Pennsylvania 19112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTHROPOLOGIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, savons en crème pour le corps, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons à mains, savons liquides pour le bain, savons à raser, 
savon parfumé; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; articles de toilette, nommément gel douche et crème de douche; 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté; crèmes pour la peau; crèmes de lavage; 
crèmes cosmétiques; hydratants; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; gels pour le corps; 
gels pour le visage; huiles pour le visage; sérums de beauté; masques pour la peau; fard à joues; 
lotion pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; masques 
cosmétiques; déodorant à usage personnel; crayons à sourcils; traceur pour les yeux; ombre à 
paupières; poudre pour le visage; brillant pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; 
cache-cernes; maquillage pour le visage; masques pour le visage; fond de teint; fond de teint; 
brillant à usage cosmétique; revitalisant; gel capillaire; huiles capillaires; pommades capillaires; 
shampooing; fixatif; crème à mains; encens; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; 
rouge à lèvres; maquillage; démaquillant; mascara; baumes non médicamenteux pour la peau et 
les lèvres; parfums; poudre de maquillage; produits bronzants; sels de bain non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
atomiseur; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément baume pour le corps.

 Classe 06
(2) Supports pour cadres en métal; poignées en métal.

 Classe 08
(3) Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(4) Appareils photo et caméras; caméras vidéo; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; haut-parleurs; amplificateurs de son; casques d'écoute; écouteurs boutons; 
étuis d'appareil photo et de caméra; étuis pour appareils photo, nommément étuis conçus pour 
l'équipement photographique; étuis pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
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cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; housses pour ordinateurs portatifs; 
clés USB à mémoire flash vierges; supports conçus pour les téléphones mobiles; ustensiles de 
maison, nommément cuillères et tasses à mesurer.

 Classe 16
(5) Albums photos; journaux vierges; banderoles en papier; étuis à crayons; crayons; stylos; 
gommes à effacer; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, colle, brillants, 
languettes, sceaux, étiquettes, pochettes de classement; range-tout; sous-verres en carton; 
serviettes de table en papier; nappes en papier; images artistiques; reproductions artistiques; 
imprimés, nommément affiches d'art; cartes vierges; cartes de souhaits; calendriers; blocs-notes; 
livres.

 Classe 20
(6) Miroirs; mobilier, nommément lits, bureaux, tables, chaises, étagères, meubles-lavabos, 
séparateurs pour tiroirs, cintres pour vêtements, supports à tableau autres qu'en métal, boutons 
de mobilier autres qu'en métal, crochets autres qu'en métal pour vêtements et rideaux, tringles à 
rideaux, cadres pour photos, bouchons de bouteille, autres qu'en verre, en métal ou en 
caoutchouc, vitrines, oreillers et coussins, stores, stores d'intérieur (mobilier), commodes, sofas, 
bibliothèques.

 Classe 21
(7) Couverts, nommément batteries de cuisine et contenants pour aliments; gants de jardinage; 
brosses et autres articles de nettoyage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
vêtements, brosses pour le nettoyage du visage, brosses à cheveux, pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses à dents, matériaux pour la brosserie, nommément brosses à vaisselle et 
brosses à récurer pour la maison; ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine, 
marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, râpes, passoires, spatules, écumoires et tamis, moulins 
à poivre, moulins à épices, moulins, nommément moulins à café, hachoirs à viande, moulins à 
poivre, moulins à sel, égouttoirs à salade, moulins à usage domestique, nommément moulins à 
blé; planches à découper; contenants domestiques pour aliments; contenants de cuisine pour 
aliments et boissons; verrerie à usage domestique, nommément verrerie de table, verrerie peinte, 
figurines décoratives en verre, vases en verre; vaisselle; tasses; grandes tasses; verrerie pour 
boissons; vases; machines à café non électriques; distributeurs de savon; égouttoirs à vaisselle; 
ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(8) Tissus à usage textile; banderoles en tissu; banderoles en plastique; banderoles en tissu; sacs 
de couchage; draps; couvre-lits; serviettes en textile; nappes, autres qu'en papier; édredons; 
housses de couette, couettes, housses d'oreiller; couvre-oreillers; couvre-pieds; cache-sommiers; 
taies d'oreiller; draps-housses; jetés; tapisseries en tissu; rideaux; rideaux de douche; 
cantonnières; tentures; décorations murales en tissu.

 Classe 27
(9) Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels, nommément carpettes; décorations 
murales autres qu'en tissu; tapis; carpettes; tapis, nommément tapis de bain, tapis de plage, 
paillassons, tapis d'automobile, tapis de yoga, tapis à bols pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017955624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,784  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T&T Supermarket Inc.
21500 Gordon Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W1J8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DA TUNG HUA est « Big United China ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DA TUNG HUA.

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorant artificiel; eau distillée; aides au jardinage, nommément engrais.

 Classe 03
(2) Détergents, nommément détersif, détergent à vaisselle et détergent à lessive; nettoyants à 
vitres, ammoniac pour le nettoyage, savon, nommément savon à vaisselle et savon pour le cuir, 
produits nettoyants tout usage, assouplissants, agent de blanchiment, cire à planchers, cire pour 
meubles, cire à lessive, cire à polir, nettoyant pour le four, cire pour mobilier, pâte à polir pour 
voitures, cirage à chaussures; cosmétiques, articles de toilette et produits de beauté, nommément 
rouge à joues, fond de teint, maquillage, rouge à lèvres, produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, lotions, savons, nommément savon déodorant, savon à raser et savon pour la peau, 
poudres pour le visage, mascara, traceurs pour les yeux; vernis à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, fixatifs capillaires, shampooings, revitalisant, colorants capillaires, faux cils, faux ongles, 
pétrolatum, déodorants, antisudorifiques, dentifrice, crème à raser.

 Classe 04
(3) Essence à briquet, bûches, paraffine; huile à moteur.

 Classe 05
(4) Végétaux, nommément feuilles séchées, racines et écorce usage médicinal, nommément 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête, des maladies infectieuses, 
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nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du 
cartilage, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de la peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma et du psoriasis; couches jetables; insecticides, insectifuges, désodorisants 
d'air, désodorisants d'air en vaporisateur; savon désinfectant.

 Classe 06
(5) Papier d'aluminium.

 Classe 07
(6) Ustensiles de cuisine non électriques, nommément batteurs à main.

 Classe 08
(7) Ustensiles de cuisine non électriques, nommément couteaux, fourchettes de table, ouvre-
boîtes, ciseaux, éplucheurs; lames de rasoir; outils de jardinage.

 Classe 09
(8) Piles et batteries à usage général.

 Classe 11
(9) Appareils de désodorisation de l'air; ampoules.

 Classe 16
(10) Emballages pour aliments en plastique; papier; articles en papier, nommément serviettes de 
table, tasses, assiettes, boîtes en papier ou en carton, papiers-mouchoirs, papier hygiénique; 
journaux, magazines; fournitures pour l'école et le bureau, nommément stylos, crayons, reliures, 
chemises de classement et papier à lettres.

 Classe 21
(11) Ustensiles de cuisine non électriques, nommément pilons, fouets, râpes, tamis; bocaux; 
pailles; articles de nettoyage, nommément brosses à récurer, outils de nettoyage pour les vitres 
combinant une éponge et une lame en caoutchouc, éponges, vadrouilles, balais, tampons à 
récurer et chiffons à épousseter; brosses à dents.

 Classe 25
(12) Bas-culottes, bas.

 Classe 29
(13) Produits laitiers, nommément crème, fromage, beurre, yogourt; margarine, shortening, 
saindoux; lait en poudre, croustilles, pectine à usage culinaire, beurre d'arachide, tartinades à 
sandwich, nommément tartinades au fromage, tartinades à base de fruits, tartinades à base de 
viande, tartinades à base de légumes; confitures; trempettes au fromage, trempettes à base de 
légumes, trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(14) Condiments, nommément relish, raifort et mayonnaise; épices, sauces, nommément sauces 
aux fruits, sauces au fromage et sauces pour pâtes alimentaires; cacao en poudre pour boissons, 
café en poudre pour boissons; crème-dessert, glaçage à gâteau, préparations à glaçage, gomme, 
guimauves, café, maïs à éclater, gélatine sucrée, farine, préparations à gâteaux, pâtes 
alimentaires; céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres de céréales, céréales 
de déjeuner; sauces à salade; yogourt glacé.

 Classe 31
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(15) Nourriture pour animaux de compagnie; aides au jardinage, nommément semences de 
gazon, mousse de tourbe.

 Classe 34
(16) Allumettes; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares et tabac. .
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 Numéro de la demande 1,920,821  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neutron Holdings, Inc.
85 Second Street
Suite 100
San Francisco, CA 94105
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

LIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules et moyens de transport, nommément vélos, vélos électriques, trottinettes et trottinettes 
électriques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
courroies, guidons, cadres, boîtes de vitesses et batteries vendus comme un tout. .

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
017928551 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,945  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production de films et de vidéos; logiciels pour la finition et le matriçage en 
postproduction de films et de vidéos; logiciels pour la création, le visionnement, la diffusion et le 
montage d'enregistrements audio et vidéo et de films; logiciels pour la création, le téléchargement, 
la transmission, la distribution, le visionnement, l'édition, la compression, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers audio, de vidéos, d'images fixes, 
d'autre contenu multimédia et de données numériques, nommément d'extraits multimédias de film.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74647 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,430  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RENU, Inc.
548 Market Street, #51445
San Francisco, California 94104
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

KOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie et accessoires de porte en métal, nommément poignées de porte, boutons de 
porte et manettes de porte, butoirs de porte, serrures de porte et pênes dormants, tous en métal; 
poignées et boutons d'armoire en métal; numéros et lettres de maison en métal; boîtes aux lettres 
en métal; supports en métal pour le bois de chauffage, nommément chenets.

 Classe 07
(2) Lave-vaisselle; laveuses.

 Classe 09
(3) Interrupteurs d'éclairage; thermostats.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage; ampoules à DEL; appareils de plomberie, robinets, tuyaux flexibles, à 
savoir pièces d'installations de plomberie pour bassines, bains, douches et éviers ainsi 
qu'accessoires connexes, régulateurs de débit d'eau pour robinets et conduites d'alimentation en 
eau, ensembles de garnitures pour douches constitués de pommes de douche, de becs de 
baignoire, de poignées de douche et de poignées de garniture; éviers et lavabos, toilettes, 
baignoires et cabines de douche préfabriquées en carreaux; salles de bain préfabriquées et 
assemblées constituées de toilettes, de lavabos, de douches et de baignoires vendus comme un 
tout; cuisines préfabriquées et assemblées composées de fours de cuisine, de réfrigérateurs et de 
lave-vaisselle vendus comme un tout; réfrigérateurs; fours de cuisson à usage domestique; 
surfaces de cuisson; fours à micro-ondes; hottes (fours à micro-ondes); ventilateurs de plafond, 
grilles à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; registres d'air pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; sécheuses.

 Classe 19
(5) Menuiserie préfabriquée, nommément châssis de fenêtre, portes, fenêtres, impostes, fenêtres 
latérales, pièces d'escalier.

 Classe 20
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(6) Pièces de mobilier, nommément comptoirs en quartz et en pierre naturelle; meubles-lavabos; 
stores à enroulement et stores horizontaux; accessoires pour foyers, nommément pare-feu 
constitués principalement d'une structure en métal et d'un treillis en métal; quincaillerie et 
accessoires de salle de bain, nommément crochets à vêtements, armoires à pharmacie, étagères 
de salle de bain; bacs de rangement à usage général pour la maison; poignées de tiroir en verre, 
en porcelaine et en terre cuite.

 Classe 21
(7) Quincaillerie et accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, tringles à 
rideaux de douche, porte-rouleaux de papier hygiénique, anneaux à serviettes autres qu'en métal, 
porte-savons, porte-gobelets et porte-brosses à dents, corbeilles à papier et serviteurs de douche; 
paniers de rangement à usage domestique, autres qu'en métal; mannes à linge à usage 
domestique ou ménager.

 Classe 27
(8) Moquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/095,747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,510  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLUMBIAD LAUNCH SERVICES INC.
141 Duke Street East
Kitchener
ONTARIO
N2H1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAWS OF FLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs d'avion, moteurs à courant continu, moteurs électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Disques compacts, cassettes vidéo, cassettes audio-vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés 
sur les sports aériens; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo pour ordinateurs 
ou téléviseurs; jeux informatiques et jeux vidéo électroniques en ligne offerts par un service à la 
demande et portant sur les drones, les courses, les compétitions et les tournois, programmes, 
cartouches, cassettes, disques et bandes de jeux vidéo et informatiques interactifs; batteries, 
vérificateurs de batterie, chargeurs de batterie et câbles de démarrage pour véhicules; capteurs 
actifs et passifs pour détecter, réfléchir et transmettre le rayonnement et l'énergie 
électromagnétiques; gants de protection pour le travail; applications graphiques sensibles à la 
pression pour systèmes d'aéronef; caméras; casques de vue subjective, casques d'écoute radio 
AM/FM, microphones électroniques; lunettes de soleil; téléphones; émetteurs-récepteurs radio 
bidirectionnels; microcontrôleurs, nommément dispositifs à circuit intégré (CI) pour la commande 
d'autres parties d'un système électronique, habituellement au moyen d'un microprocesseur.

 Classe 12
(3) Hélices d'avion.

 Classe 16
(4) Papier et articles en papier, nommément papier à lettres, feuilles mobiles et blocs-notes; 
articles de papeterie, nommément reliures, agendas de bureau, cartes de souhaits et cartes 
vierges, illustrations, épreuves photographiques, photos montées, photos non montées, affiches et 
reproductions d'oeuvres d'art imprimées; stylos et crayons; boîtes en papier, boîtes en carton; 
sacs en papier pour l'emballage; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; présentoirs en carton pour cartes à collectionner; livres de bandes dessinées; cartes 
d'identité non magnétiques pour pilotes; couvre-livres; publications, nommément magazines, 
livres, journaux, bulletins d'information, brochures et dépliants ayant trait aux évènements de 
sports aériens et aux courses en vue subjective; cartes à collectionner; matériel éducatif et 
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pédagogique, nommément livres; albums de cartes à collectionner; banderoles en papier laminé; 
affiches en papier laminé; film plastique pour l'emballage.

 Classe 20
(5) Boîtes en plastique, boîtes en bois.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, casquettes de baseball, chapeaux de paille, 
visières (casquettes), visières pour le sport; hauts, nommément blouses, chandails à col, 
chemises sport, chemises de golf, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, 
vestes, manteaux, vêtements imperméables, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, robes de 
nuit, pyjamas, robes de chambre, peignoirs de plage, gilets, chaussettes, ceintures, chaussures et 
articles chaussants, nommément bottes, articles chaussants de sport et tout-aller, sandales, 
pantoufles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément tenue de courses de sports aériens; réglementation, 
gestion et homologation de courses de sports aériens; offre d'une base de données en ligne 
contenant des nouvelles et de l'information sur les sports aériens par des réseaux informatiques et 
des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément émissions et contenu multimédia, 
notamment courses sportives ainsi que nouvelles, information et nouveautés concernant les 
courses, tous offerts par un réseau informatique mondial, par câblodistribution, par télévision par 
satellite, par transmission numérique et sans fil ainsi que par des émissions de télévision et de 
radio.
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 Numéro de la demande 1,922,134  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKT Franchise, LLC
17877 Von Karman
Suite 100
Irvine, CA 92614
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

AKT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Supports numériques, nommément enregistrements vidéo téléchargeables portant sur la 
bonne condition physique, les cours d'entraînement physique et les exercices ainsi que la santé, 
nommément l'alimentation, les conseils en alimentation et la santé mentale.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
débardeurs, chemises, leggings, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, bandeaux, 
bandeaux absorbants, chapeaux, casquettes de baseball, gants, jambières et soutiens-gorge de 
sport.

 Classe 27
(4) Équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement physique, nommément boîtes de Pilates, rouleaux de mousse, 
mini-haltères de tailles différentes, bandes élastiques avec et sans poignées, balles et ballons de 
Pilates, balles et ballons lestés, barres d'exercice au-dessus de la tête et barres d'exercice au sol.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique; services de formation 
en matière de santé dans les domaines de l'alimentation, des conseils en alimentation et de la 
santé mentale; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice pour les cours 
d'entraînement physique et d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,922,336  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardiac Pacemakers, Inc.
4100 Hamline Avenue N.
St. Paul, MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERCIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs implantables de gestion du rythme cardiaque, nommément générateurs d'impulsions 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,922,457  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CareCru, Inc.
543 Granville Street, 8th Floor
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARECRU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de cabinet dentaire; logiciels de gestion de cabinet dentaire et de soins de 
santé; logiciels pour la prise de rendez-vous dans le domaine dentaire; logiciels pour la prise de 
rendez-vous dans le domaine des soins de santé; logiciels pour la vérification de l'admissibilité à 
l'assurance des patients dans le domaine dentaire; logiciels pour la vérification de l'admissibilité à 
l'assurance des patients dans le domaine des soins de santé; logiciels pour la consultation de 
recherche éducative dans le domaine dentaire; logiciels pour la consultation de recherche 
éducative dans le domaine des soins de santé; logiciels pour la création de messages publicitaires 
et de marketing, de vidéos et de sites Web dans le domaine dentaire; logiciels pour la création de 
messages publicitaires et de marketing, de vidéos et de sites Web dans le domaine des soins de 
santé.

Services
Classe 35
(1) Services de soutien administratif pour la gestion de cabinets dentaires; services de soutien 
administratif pour la gestion de cabinets de soins de santé; services de consultation dans le 
domaine de la gestion de cabinets dentaires; services de consultation dans le domaine de la 
gestion de cabinets de soins de santé; publicité et marketing direct des produits et des services de 
tiers dans le domaine de la dentisterie; publicité et marketing direct des produits et des services de 
tiers dans le domaine des soins de santé; offre de services de recherche commerciale, 
nommément de recherche sur l'admissibilité à l'assurance dentaire des patients de cabinets 
dentaires; offre de services de recherche commerciale, nommément de recherche sur 
l'admissibilité à l'assurance médicale des patients de cabinets médicaux.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de réseaux informatiques pour des tiers 
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dans le domaine dentaire; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de réseaux 
informatiques pour des tiers dans le domaine des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852180 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,736  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinan Shuweineng Bio-Technology Co.Ltd.
Room 202 Apartment Building 6 ,NO.2-9 Qilihe 
Road,Licheng District
JiNan,ShanDong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de 
produits et de services, nommément offre d'information sur des biens de consommation et des 
services aux consommateurs dans les domaines des préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques et des fournitures médicales; consultation en gestion de personnel; location de 
distributeurs; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié, promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, 
promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; publicité sur 
Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers; traitement administratif de 
bons de commande; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services, nommément offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne, services de magasin de vente au détail et en gros 
en ligne de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales.

Classe 42
(2) Vérification de la sécurité de biens de consommation; conception de décoration intérieure; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; analyse chimique; conception 
en arts graphiques; design industriel; programmation informatique; recherche en biologie; 
recherche technique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
vérification et contrôle de la qualité, nommément services d'assurance de la qualité et contrôle de 
l'industrie pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,922,877  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERKO LIMITED
Unit 14D, 125 The Strand, Parnell
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO MORE COMPROMISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de messagerie vocale, services d'audioconférence, services de vidéoconférence et 
services de messagerie texte offerts par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil, Internet, des réseaux de services d'information, des réseaux de données 
et des réseaux informatiques mondiaux pour la réservation de billets de voyage, la réservation de 
moyens de transport, la réservation d'hébergement, la réservation de restaurants, la réservation 
d'activités de divertissement, la réservation de salles de réunion, la réservation de locaux pour 
bureaux, la réservation de matériel de technologies de l'information et de télécommunication et les 
services de soutien connexe ainsi que la planification de voyages, la gestion d'itinéraires de 
voyage, la gestion de programmes de fidélisation et la gestion des dépenses; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies et de messages texte sur des réseaux de 
télématique locaux et mondiaux; transmission électronique sans fil en continu de vidéos, de films, 
de musique, de photos et d'images numériques, y compris de texte, de messages et de courriels, 
ayant tous trait à la réservation de voyages, à la réservation de moyens de transport, à la 
réservation d'hébergement, à la réservation de restaurants, à la réservation d'activités de 
divertissement, à la réservation de salles de réunion, à la réservation de locaux pour bureaux, à la 
réservation de matériel de technologies de l'information et de télécommunication et aux services 
de soutien connexe ainsi qu'à la planification de voyages, à la gestion d'itinéraires de voyage, à la 
gestion de programmes de fidélisation et à la gestion des dépenses, sur des réseaux de 
communication locaux et mondiaux, nommément Internet, des intranets, des extranets, des 
réseaux de téléphonie mobile, cellulaires et satellites; 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 des services d'agence de voyages par Internet et des 
réseaux sans fil et cellulaires.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport et 
organisation de voyages par des agences de tourisme; offre de services de réservation de 
voyages par Internet et des réseaux informatiques mondiaux ainsi qu'offre d'information connexe.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1101751 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,018  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YODIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils mobiles pour l'industrie du commerce électronique et du commerce de 
détail permettant aux utilisateurs de faire la gestion des affaires par un réseau informatique 
mondial, nommément la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients ainsi que 
la gestion des stocks; logiciels pour appareils mobiles pour l'industrie du commerce électronique et 
du commerce de détail, nommément logiciels pour les opérations aux points de vente; logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux développeurs de 
concevoir des applications logicielles pour l'industrie du commerce électronique et du commerce 
de détail; matériel informatique et logiciels pour l'exécution et le traitement d'opérations de 
paiement ainsi que pour l'authentification des utilisateurs relativement à l'utilisation de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes-cadeaux et de cartes prépayées et à d'autres types de 
paiement; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication en ligne; services d'affaires, nommément analyse de données d'exécution 
d'opérations de commerce électronique et production de rapports connexes; promotion des 
produits et des services de tiers à l'aide d'un programme de points et de récompenses, les points 
étant échangeables contre des rabais pour l'achat futur de ces produits ou services ou étant 
échangeables contre de l'argent; services de réseautage d'affaires en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de crédit et de prêt; services d'avance de fonds; offre de 
traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques par un 
réseau informatique mondial; offre de prêts; financement de prêts; placement de fonds.

Classe 38
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(3) Offre d'un forum en ligne permettant aux particuliers et aux entreprises de présenter, 
d'exposer, de démontrer, de promouvoir et d'échanger des idées, des produits et des services 
nouveaux et innovateurs; offre d'un forum interactif en ligne permettant aux utilisateurs d'annoncer 
leurs produits et services; offre d'accès à un site Web, notamment à un marché en ligne, 
permettant aux utilisateurs d'offrir et de chercher des emplois.

Classe 39
(4) Services d'expédition de colis; services d'expédition, nommément transport de fret par camion, 
train et avion; emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport; repérage et suivi 
de colis en transit; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'entrepôt.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des opérations de commerce 
électronique et des opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques 
mondiaux; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la création, de la 
conception, du développement, de l'utilisation et de l'application de programmes informatiques et 
de logiciels de commerce électronique et du traitement électronique de données; services 
éducatifs, nommément vidéos en ligne d'enseignement, de conférences, de cours et d'exercices 
en mathématiques, en sciences, en lettres et sciences humaines et en économie; services 
éducatifs, nommément cours téléchargeables en mathématiques, en sciences, en lettres et 
sciences humaines et en économie.

Classe 42
(6) Hébergement de sites Web.

(7) Service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce électronique 
hébergés pour vendre leurs produits et services en ligne; offre d'une plateforme en ligne dotée 
d'une technologie logicielle en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer un 
URL unique pour un magasin en ligne ainsi que de gérer le contenu et les stocks de leur magasin 
en ligne; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie du commerce électronique et du 
commerce de détail permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données, le suivi et la gestion des ventes et des clients ainsi 
que la gestion des stocks pour l'industrie du commerce de détail; services de magasin de vente au 
détail en ligne de logiciels pour l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail; 
création de sites Web de magasins de détail en ligne pour des tiers, en l'occurrence offre d'un 
service Web avec une technologie permettant aux utilisateurs de créer des magasins de 
commerce électronique hébergés pour vendre leurs produits et leurs services en ligne; conception 
de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des 
tiers.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,923,314  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARGENT DIVERSIFIED HOLDINGS INC.
1593 Ellis Street
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flora Cannabis
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le 
rangement de cannabis, nommément de bongs, de pipes à eau, de chichas, de pipes, de bols, de 
vaporisateurs stylo, de tuyaux, de vaporisateurs, de rouleuses, de papier à rouler, de blunts, de 
cônes et de tubes, de filtres, de bouts, de briquets, de chalumeaux, de pinces à joint, de moulins, 
de balances, de cure-pipes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, d'étuis à pipes, d'étuis, de 
cendriers, de boîtes de rangement en bois, de boîtes de rangement en métal, de pochettes, de 
tubes, de bocaux, de boîtes métalliques, de bouteilles et de régulateurs d'humidité; vente au détail 
de sacs, nommément de sacs de transport, de sacs-cadeaux, de sacs à provisions réutilisables en 
tissu; vente au détail de vêtements tout-aller, nommément de chemises, de tee-shirts, de 
débardeurs, de chandails molletonnés, de vestes, de gilets, de foulards, de bandanas, de couvre-
chefs, nommément de tuques, de casquettes et de chapeaux de baseball; vente au détail de 
solutions nettoyantes et de brosses de nettoyage pour pipes à cannabis et accessoires liés au 
cannabis; vente en ligne d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le 
rangement de cannabis, nommément de bongs, de pipes à eau, de chichas, de pipes, de bols, de 
vaporisateurs stylo, de tuyaux, de vaporisateurs, de rouleaux, papier à rouler, de blunts, de cônes 
et de tubes, de filtres, de bouts, de briquets, de chalumeaux, de pinces à joint, de moulins, de 
balances, de cure-pipes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, d'étuis à pipes, d'étuis, de cendriers, 
de boîtes de rangement en bois, de boîtes de rangement en métal, de pochettes, de tubes, de 
bocaux, de boîtes métalliques, de bouteilles et de régulateurs d'humidité; vente en ligne de sacs, 
nommément de sacs de transport, de sacs-cadeaux, de sacs à provisions réutilisables en tissu; 
vente en ligne de vêtements tout-aller, nommément de chemises, de tee-shirts, de débardeurs, de 
chandails molletonnés, de vestes, de gilets, de foulards, de bandanas, de couvre-chefs, 
nommément de tuques, de casquettes et de chapeaux de baseball; vente en ligne de solutions 
nettoyantes et de brosses de nettoyage pour pipes à cannabis et accessoires liés au cannabis; 
vente au détail de cannabis; vente au détail d'extraits et de concentrés de cannabis, nommément 
d'huiles, de produits en vaporisateur, de teintures, de distillats, de résines, de cires, de pâtes, de 
capsules, de pilules, de haschich; vente au détail de produits alimentaires contenant du cannabis, 
nommément de boissons non alcoolisées, d'huile d'olive, de bonbons durs, de bonbons gélifiés, de 
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gomme à mâcher, de chocolats, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de brownies, 
de biscuits, de gâteaux, de pâtisseries, de pain, de petits pains, de biscuits secs, de grignotines, 
nommément de barres de céréales, de barres aux fruits, de barres granola, de tablettes de 
chocolat, de barres énergisantes, de barres protéinées, de substituts de repas en barre; vente au 
détail de cosmétiques et de produits de toilette contenant du cannabis, des extraits de cannabis ou 
des concentrés de cannabis, nommément de savons, de désincrustants, de boules de bain, 
d'huiles de massage, de baumes à lèvres, de crèmes pour la peau, d'hydratants pour la peau, de 
lubrifiants à usage personnel; vente au détail de timbres transdermiques contenant du cannabis; 
vente au détail de graines de cannabis ainsi que de plants de cannabis et de semis de clone de 
cannabis vivants à usage horticole; vente en ligne de cannabis; vente en ligne d'extraits et de 
concentrés de cannabis, nommément d'huiles, de produits en vaporisateur, de teintures, de 
distillats, de résines, de cires, de pâtes, de capsules, de pilules, de haschich; vente en ligne de 
produits alimentaires contenant du cannabis, nommément de boissons non alcoolisées, d'huile 
d'olive, de bonbons durs, de bonbons gélifiés, de gomme à mâcher, de chocolats, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de brownies, de biscuits, de gâteaux, de pâtisseries, de pain, 
de petits pains, de biscuits secs, de grignotines, nommément de barres de céréales, de barres aux 
fruits, de barres granola, de tablettes de chocolat, de barres énergisantes, de barres protéinées, 
de substituts de repas en barre; vente en ligne de cosmétiques et de produits de toilette contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis ou des concentrés de cannabis, nommément de savons, de 
désincrustants, de boules de bain, d'huiles de massage, de baumes à lèvres, de crèmes pour la 
peau, d'hydratants pour la peau, de lubrifiants à usage personnel; vente en ligne de timbres 
transdermiques contenant du cannabis; vente en ligne de graines de cannabis ainsi que de plants 
de cannabis et de semis de clone de cannabis vivants à usage horticole; services de publicité pour 
la promotion de cannabis, d'extraits et de concentrés de cannabis, de produits alimentaires 
contenant du cannabis, de cosmétiques et de produits de toilette contenant du cannabis, 
d'équipement et d'accessoires pour le cannabis ainsi que de plants et de graines de cannabis pour 
des tiers.

Classe 39
(2) Entreposage et distribution, nommément livraison de cannabis ainsi que de plants et de 
graines de cannabis pour des tiers.

Classe 40
(3) Production et transformation de cannabis ainsi que de plants et de graines de cannabis pour 
des tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre d'information au public concernant le cannabis et 
l'utilisation sécuritaire et responsable de produits de cannabis.

Classe 44
(5) Culture et multiplication de cannabis ainsi que de plants et de graines de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,923,391  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Holdings Ltd.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huile de cannabis pour la 
consommation humaine, confitures contenant du cannabis, grignotines à base de noix contenant 
du cannabis, grignotines à base de légumes contenant du cannabis et beurre contenant du 
cannabis; huiles et résines alimentaires dérivées du cannabis, à usage autre que médicinal; huiles 
et résines dérivées du cannabis, à usage alimentaire et autre que médicinal.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons, chocolats, 
brownies, biscuits, barres énergisantes et boissons énergisantes contenant des cannabinoïdes; 
thé au cannabis.
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 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(5) Cannabis et marijuana à usage récréatif; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles 
pour fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques; 
dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, de vente et de concession dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis, des extraits de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; services 
de concession dans les domaines du cannabis et de la vente de cannabis séché; services de 
concession dans les domaines des produits alimentaires et de la vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; services de concession dans les domaines des vêtements et de la vente 
de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de 
hauts, de tuques et de vêtements tout-aller.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,923,394  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Holdings Ltd.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUKON ROVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huile de cannabis pour la 
consommation humaine, confitures contenant du cannabis, grignotines à base de noix contenant 
du cannabis, grignotines à base de légumes contenant du cannabis et beurre contenant du 
cannabis; huiles et résines alimentaires dérivées du cannabis, à usage autre que médicinal; huiles 
et résines dérivées du cannabis, à usage alimentaire et autre que médicinal.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons, chocolats, 
brownies, biscuits, barres énergisantes et boissons énergisantes contenant des cannabinoïdes; 
thé au cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(5) Cannabis et marijuana à usage récréatif; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à 
fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques; dérivés 
de cannabis, nommément résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, de vente et de concession dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis, des extraits de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; services 
de concession dans les domaines du cannabis et de la vente de cannabis séché; services de 
concession dans les domaines des produits alimentaires et de la vente de produits alimentaires 
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contenant du cannabis; services de concession dans les domaines des vêtements et de la vente 
de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de 
hauts, de tuques et de vêtements tout-aller.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans le domaine du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,923,398  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Holdings Ltd.
517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huile de cannabis pour la 
consommation humaine, confitures contenant du cannabis, grignotines à base de noix contenant 
du cannabis, grignotines à base de légumes contenant du cannabis et beurre contenant du 
cannabis; huiles et résines alimentaires dérivées du cannabis, à usage autre que médicinal; huiles 
et résines dérivées du cannabis, à usage alimentaire et autre que médicinal.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons, chocolats, 
brownies, biscuits, barres énergisantes et boissons énergisantes contenant des cannabinoïdes; 
thé au cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(5) Cannabis et marijuana à usage récréatif; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à 
fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques; dérivés 
de cannabis, nommément résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente en gros, de vente et de concession dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis, des extraits de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; services 
de concession dans les domaines du cannabis et de la vente de cannabis séché; services de 
concession dans les domaines des produits alimentaires et de la vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; services de concession dans les domaines des vêtements et de la vente 
de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de 
hauts, de tuques et de vêtements tout-aller.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans le domaine du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,923,449  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truverra Inc.
123 Crockford Blvd., Unit 2
Toronto
ONTARIO
M1R3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUVERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et pour utilisation comme ingrédients actifs dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau, cosmétiques pour la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, médicaments antiallergiques, 
anticoagulants, produits pharmaceutiques contre le diabète, antihypertenseurs, diurétiques, 
antifongiques, myorelaxants, hypnotiques, médicaments contre la nausée, préparations anti-
inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antirhumatismaux 
non stéroïdiens, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux ainsi que d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, du psoriasis et des infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
kératinisation, antiacnéiques, préparations contraceptives, produits pour augmenter la fertilité chez 
les humains, antibiotiques, agents antiviraux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac, 
antihistaminiques, médicaments contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie, médicaments antiarythmiques, médicaments antipyrétiques aux propriétés 
sédatives, médicaments antituberculeux, médicaments antitumoraux, préparations 
pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs, préparations pharmaceutiques à inhaler pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques contre le 
rhume, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive et préparations d'hormones thyroïdiennes, préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; marijuana médicinale pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; tétrahydrocannabinol (THC) dérivé du cannabis à des 
fins médicales, cannabidiol (CBD) dérivé du cannabis à des fins médicales, 
tétrahydrocannabivarine (THCV) dérivée du cannabis à des fins médicales, cannabinoïdes dérivés 
du cannabis à des fins médicales, terpènes dérivé du cannabis à des fins médicales; cannabis 
médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement 
de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés 
par la sclérose en plaques; marijuana médicinale sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits pour le nez en 
vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer 
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dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal sous forme 
de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, 
de produits pour le nez en vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration sublinguale, 
de doses à administrer dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres pour le 
traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; 
préparations pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), préparations 
pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD), préparations pharmaceutiques contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), préparations pharmaceutiques contenant des 
cannabinoïdes, préparations pharmaceutiques contenant des terpènes, tous pour le traitement de 
la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant de l'huile de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC), suppléments alimentaires et nutritifs contenant du cannabidiol (CBD), 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV) ainsi que 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes, suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des terpènes à usage médical.

 Classe 16
(4) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

 Classe 29
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, 
pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant 
du haschich, nommément chocolats, biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément 
chocolats, biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes, 
produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, 
pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes.

 Classe 30
(6) Produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis, clones de cannabis.

 Classe 32
(8) Jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du 
cannabis, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
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contenant du haschich, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des résines de cannabis, ainsi que jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 33
(9) Boissons énergisantes alcoolisées.

 Classe 34
(10) Cannabis séché, marijuana séchée, huile de cannabis pour fumer et vapoter,  extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour fumer et vapoter.

Services
Classe 35
(1) Vente et vente en ligne de cannabis et de marijuana médicinaux ainsi que de cannabis et de 
dérivés connexes; vente et vente en ligne de produits consommables et d'accessoires, 
nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs et de 
balances; établissement, gestion et exploitation d'entreprises, nommément services de conseil en 
gestion des affaires dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana médicinale et 
l'industrie du cannabis.

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

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

Classe 44
(4) Offre d'information sur les bienfaits de la marijuana et du cannabis médicinaux, l'exploitation et 
la recherche concernant la marijuana et le cannabis médicinaux, par un site Web; offre 
d'information, notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits de 
marijuana médicinale à usage commercial, publiées par les utilisateurs par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana médicinale et concernant les indications et les 
effets associés à certaines variétés de cannabis, par un site Web; services de consultation dans le 
domaine de l'usage médicinal de la marijuana, du cannabis et de leurs dérivés.
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 Numéro de la demande 1,923,604  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Media Inc.
333 Bloor Street E
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKE THE FUN UP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à des émissions de radio.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion; services de radiodiffusion sur Internet et sur le Web; services de 
radiodiffusion numérique sur un réseau de communication mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'émissions audio en continu présentant de la 
musique, des discussions, des données sur la circulation, des prévisions météorologiques et des 
nouvelles par des téléphones mobiles, par un réseau informatique mondial, par un réseau de 
télécommunication, par un réseau de communication sans fil ou tout autre réseau ou appareil de 
communication électronique ou numérique; organisation de concours, nommément de 
programmes de récompenses pour récompenser les auditeurs d'émissions.
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 Numéro de la demande 1,924,486  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Levitation Laboratories LLC, DBA Sleep 
Alchemy
1201 W. Adams Street, Unit 512
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

SLEEP ALCHEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; mobilier, nommément matelas, cadres de matelas, bases de lit réglables, sommiers à 
ressorts, bases et plateformes de matelas et sommiers à ressorts de matelas; literie fonctionnelle, 
composants de literie fonctionnelle et accessoires de literie fonctionnelle, nommément pièces 
structurelles de base de matelas, bases de matelas et sommiers ajustables, tous ces produits 
étant manoeuvrables pour l'enlèvement, l'installation, la rotation et le levage de matelas.

 Classe 24
(2) Literie et accessoires de literie, nommément draps, housses de matelas, couvre-lits, ainsi que 
protège-matelas et housses de matelas, à savoir couvre-matelas; accessoires de plateforme et de 
base pour matelas, nommément housses de sommier à ressorts de matelas, housses de 
plateforme de matelas, couvre-base de matelas, couvre-base de matelas ajustables; housses de 
matelas, à savoir couvre-matelas, housses de matelas, housses de sommier à ressorts de 
matelas, couvre-lits de plateforme de matelas, couvre-base de matelas et couvre-base de matelas 
ajustables, tous manoeuvrables, en l'occurrence au moyen de pochettes d'air pouvant être 
gonflées ou dégonflées par les utilisateurs, à usage autre que médical.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines de la technologie liée à la literie, de la 
literie fonctionnelle, des composants de literie fonctionnelle et des accessoires de literie 
fonctionnelle; services de magasin de détail et services de vente en gros au moyen de la 
sollicitation directe, par des agents de vente, d'acheteurs au détail, de fabricants d'accessoires et
/ou de composants de literie FEO et/ou de licenciés par des agents de vente dans les domaines 
de la FEO (fabrication d'équipement d'origine) et de la technologie de rechange pour literie, de la 
literie fonctionnelle, des composants de literie fonctionnelle et des accessoires de literie 
fonctionnelle; services de vente au détail et en gros au moyen de la sollicitation directe, par des 
vendeurs, d'utilisateurs finaux dans les domaines de la technologie de literie, de la literie 
fonctionnelle, des composants de literie fonctionnelle et des accessoires de literie fonctionnelle; 
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services de magasin de vente au détail dans les domaines de la technologie de literie, de la literie 
et des accessoires de literie fonctionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87871169 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,854  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
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

LIFT-AWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et aspirateurs à main, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
courroies, rallonges de tuyaux, filtres, suceurs plats, buses à plancher, brosses pour meubles 
rembourrés, accessoires de nettoyage pour les poils d'animaux de compagnie et porte-outils, tous 
à usage résidentiel; balayeuses électriques et vadrouilles électriques; machines de nettoyage à la 
vapeur, en l'occurrence vadrouilles à vapeur et machines de nettoyage à la vapeur portatives, 
toutes à usage résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,925,513  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Flowr Canada Holdings ULC
Unit A, 9590 McCarthy Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4V1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 05
(4) Capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques.

 Classe 07
(5) Rotoculteurs électriques.

 Classe 09
(6) Aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de 
sport; casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons pour lunettes et téléphones 
mobiles, ainsi que cordons pour appareils photo et caméras; applications mobiles téléchargeables 
pour la consultation de rapports ayant trait aux nouveautés juridiques, politiques et médicales 
concernant le cannabis; balances.

 Classe 10
(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique; 
inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 11
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(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL; lampes pour la culture intérieure de plantes.

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 15
(11) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(12) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs refermables en plastique à usage général; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en 
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
crayons et stylos.

 Classe 18
(13) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
camping; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(14) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 21
(15) Manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles d'eau; 
sous-verres; grandes tasses de voyage; piluliers; verres à bière; verres à cocktail; chopes à bière; 
chopes à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; 
contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols pour animaux de compagnie; marmites 
et casseroles; brûleurs à encens; bougeoirs; vases et piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; 
grils de camping; glacières à boissons portatives; articles divers associés à la marijuana, 
nommément flacons à pilules en plastique.

 Classe 22
(16) Tentes.

 Classe 24
(17) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en textile; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 25
(18) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

 Classe 26
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(19) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; cordons pour retenir les laissez-passer et les 
insignes d'identité.

 Classe 27
(20) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(21) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 32
(22) Boissons pour sportifs.

Services
Classe 39
Emballage d'articles pour le transport.
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 Numéro de la demande 1,925,514  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Flowr Canada Holdings ULC
Unit A, 9590 McCarthy Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4V1S5

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres « f », « l », « o », « w » et « r ». Les lettres « f », « l », « w » et « r » sont 
violettes. La lettre « o » est constituée de trois anneaux. L'anneau avant est vert, l'anneau central 
est rouge, et l'anneau arrière est violet.

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 05
(2) Capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques.

 Classe 07
(3) Rotoculteurs électriques.

 Classe 09
(4) Aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de 
sport; casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons; inhalateurs à usage médical 
vendus vides; lampes pour la culture des plantes; applications mobiles téléchargeables pour la 
consultation de rapports ayant trait aux nouveautés juridiques, politiques et médicales concernant 
le cannabis; balances.

 Classe 10
(5) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique; 
inhalateurs à usage médical vendus vides.
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 Classe 11
(6) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL; lampes pour la culture intérieure de plantes.

 Classe 12
(7) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(8) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 15
(9) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(10) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs refermables en plastique à usage général; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en 
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information.

 Classe 18
(11) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
camping; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(12) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 21
(13) Manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles d'eau; 
sous-verres; grandes tasses de voyage; piluliers; verres à bière; verres à cocktail; chopes à bière; 
chopes à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; 
contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols pour animaux de compagnie; marmites 
et casseroles; brûleurs à encens; bougeoirs; vases et piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; 
grils de camping; glacières à boissons portatives; articles divers associés à la marijuana, 
nommément flacons à pilules en plastique.

 Classe 22
(14) Tentes.

 Classe 24
(15) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en textile; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 25
(16) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

 Classe 26
(17) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; cordons pour laissez-passer et insignes 
d'identité.
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 Classe 27
(18) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(19) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 32
(20) Boissons pour sportifs.

Services
Classe 39
Emballage d'articles pour le transport.
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 Numéro de la demande 1,925,610  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEATT CORPORATION
9555 N. Virginia Street, Suite 105
Reno, NV 89506
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

LEATT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de sport; lunettes de moto; articles de lunetterie de protection pour le sport; visières 
pour casques; chaussures de protection contre les accidents.

(2) Plastrons de protection pour le sport; gilets de protection pour le sport.

(3) Casques pour le sport.

(4) Gants de protection contre les accidents.

(5) Lunettes de soleil.

(6) Casques pour le sport.

 Classe 18
(7) Sacs de sport.

(8) Sacs-gourdes.

(9) Sacs à équipement à roulettes.

 Classe 25
(10) Articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, espadrilles, chaussures de vélo, 
chaussures de vélo de montagne; bottes de sport; chaussures de sport; bottes de moto.

(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chaussettes absorbant la 
transpiration, maillots de sport, vestes sport, vestes de moto, pantalons de moto.

(12) Petits bonnets.

(13) Gants et gants de moto.

 Classe 28
(14) Gilets de protection refroidissants pour le sport, nommément gilets constitués d'un tissu 
refroidissant très absorbant intégré à du polymère pour le sport.

(15) Pantalons de protection matelassés pour le sport, shorts de protection matelassés pour le 
sport.
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(16) Pantalons avec protège-genoux, nommément pantalons constitués de panneaux de 
renforcement de type protège-genoux pour le sport.

(17) Genouillères de sport et coudières de sport.

(18) Genouillères et protège-tibias de sport.

(19) Protège-épaules à porter sur le bras pour le support pendant les sports motorisés, le vélo et la 
pratique de sports.

(20) Ceintures amortissantes matelassées pour la prévention des blessures au dos et aux reins, 
pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,925,689  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Europe Core S.a r.l.
38 Avenue John F. Kennedy
L-1855
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMFIT NUTRITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des acides aminés à chaîne ramifiée; suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des protéines en poudre pour utilisation comme substitut de repas; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour les sports d'endurance; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter la masse musculaire, favoriser la croissance des muscles, augmenter la force, 
l'énergie, l'endurance et la capacité à l'entraînement, ainsi que pour la saine gestion du poids; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour utilisation avant, pendant et après l'entraînement 
physique; boissons pour améliorer la récupération et la performance, nommément boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments et d'antioxydants pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour 
la santé et le bien-être en général; substituts de repas en barre pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; substituts de repas en 
poudre, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en poudre 
contenant des vitamines et des minéraux ainsi que protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson, à consommer avant l'entraînement physique.

 Classe 29
(2) Boissons fouettées contenant des suppléments protéinés prêtes à boire. .

 Classe 32
(3) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, nommément boissons 
pour la performance; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération; boissons pour 
améliorer la récupération et la performance, nommément boissons enrichies de protéines et 
d'acides aminés à chaîne ramifiée; substituts de repas en boisson; préparations pour boissons 
nutritives pour utilisation comme substitut de repas; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson contenant des acides aminés.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017890148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,852  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINE FRIENDS Corporation
(ITAEWON-DONG), 
5TH FLOOR, ITAEWON-RO 200
YONGSAN-GU, SEOUL,
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BT21
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits aromatiques pour parfums à usage domestique; produits parfumés pour l'air ambiant; 
cosmétiques fonctionnels; savon de beauté; savon à vaisselle; savon à lessive; savon industriel; 
faux cils; faux ongles; savons à usage personnel; dentifrices; parfumerie; ouate à usage 
cosmétique; masques de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Papier antimites; désodorisants pour voitures; désodorisants pour tapis; désodorisants; 
désodorisants pour tissus; serviettes hygiéniques; désodorisants pour vêtements et textiles; 
désinfectants tout usage; compresses d'allaitement; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; trousses de premiers soins garnies; 
aliments pour bébés; couches pour bébés; couches pour adultes; couches pour incontinents; 
pansements adhésifs à usage médical; pansements médicaux; coton à usage médical; savon 
médicamenteux pour le visage pour le traitement de l'acné et le traitement de la peau sèche; 
savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; shampooings antipelliculaires 
médicamenteux; shampooings secs médicamenteux; shampooings pédiculicides; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour les plaies; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les 
chiens; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; bandages pour plaies cutanées.

 Classe 08
(3) Ciseaux; outils à main pliants multifonctions; fers à défriser; haches; pioches d'alpinisme 
[piolets à glace]; lames de rasoir; ciseaux (articles de papeterie); coupe-ongles non électriques; 
tondeuses à cheveux non électriques; fers à friser non électriques; fers à défriser non électriques; 
recourbe-cils; perceuses manuelles; pompes à air manuelles pour le gonflage d'articles gonflables 
en plastique; moulins à légumes manuels; couteaux de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères, 
à savoir couverts; repoussoirs [accessoires de manucure]; coupe-ongles électriques; rasoirs 
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électriques; rasoirs électriques et non électriques; coupe-ongles électriques et non électriques; 
tondeuses à cheveux électriques.

 Classe 09
(4) CD vierges; respirateurs pour filtrer l'air; logiciels donnant accès à des bases de données en 
ligne et permettant de les consulter; fichiers d'animation téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des images, des vidéos et des photos; bons de réduction téléchargeables 
sur des appareils mobiles; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des 
téléphones mobiles; logiciels de jeux pour appareils mobiles téléchargeables; dessins animés 
téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
enregistrements audionumériques téléchargeables de musique; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables de musique et de danse; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; 
logiciels pour le traitement d'images; téléphones intelligents; chargeurs pour téléphones 
intelligents; support pour téléphones intelligents; lunettes; films protecteurs à cristaux liquides pour 
téléphones mobiles et écrans d'ordinateur; antennes pour la radio et la télévision; téléviseurs ACL; 
radios à large bande; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; écouteurs et casques 
d'écoute; aimants pour réfrigérateurs; fils et câbles électriques; interrupteurs d'éclairage 
électriques; cartouches de jeux informatiques; matériel informatique; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; cartes de crédit; casques de vélo; casques de moto; casques de sport; dragonnes de 
téléphone cellulaire.

 Classe 11
(5) Appareils de séchage des ongles à DEL; cuisinières au gaz; purificateurs d'air [à usage 
domestique]; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; appareils et machines de purification 
de l'air; coussins chauffants; éléments chauffants; radiateurs; lampes à gaz; lampes à souder à 
gaz; torches de patio au gaz; douches; pommes de douche; ventilateurs électriques à usage 
domestique; climatiseurs; fours électriques à usage domestique; baignoires; climatiseurs pour 
voitures automobiles; appareils de chauffage pour voitures automobiles; phares et feux 
d'automobile; feux pour vélos; autocuiseurs électriques; bouilloires électriques; séchoirs à cheveux 
électriques; plafonniers; torches d'éclairage électriques; projecteurs de poche; lampes à fixer au 
mur; fours à micro-ondes; lampes sur pied; diffuseurs d'air; humidificateurs; ventilateurs d'aération; 
radiateurs électriques portatifs.

 Classe 12
(6) Motos; avertisseurs sonores pour motos; klaxons pour motos; cadres pour motos; guidons pour 
motos; moteurs de moto; poussettes; sièges d'auto pour bébés; voitures; bloque-portes pour 
automobiles; porte-bagages de toit d'automobile; allume-cigares pour automobiles; garde-boue 
pour automobiles; pièces de garniture intérieure pour automobiles; vélos; sonnettes de vélo; 
béquilles de vélo; housses de selle pour vélos.

 Classe 16
(7) Carnets; calendriers; pinces à billets; pâte à modeler; papeterie; adhésifs pour le bureau et la 
maison; stylos-billes; cartes de crédit sans codage magnétique; crayons de couleur; portemines; 
autocollants et albums pour autocollants; étuis à passeport; papier d'argent; livres éducatifs; 
reproductions graphiques; reproductions de photos; photos artistiques; publications imprimées 
dans le domaine de la musique; papier; sacs à ordures en papier; banderoles en papier; nappes 
en papier; papiers-mouchoirs; patrons en papier; boîtes en papier; cartes professionnelles; cartes 
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d'anniversaire; livres à colorier (livres d'images); machines à écrire et fournitures de bureau [sauf 
le mobilier], nommément élastiques, machines à sceller les enveloppes; contenants en carton pour 
l'emballage; plastique pour l'emballage; boîtes à stylos et à crayons.

 Classe 18
(8) Garnitures en cuir pour mobilier; sacs, nommément sacs d'école, sacs de sport, sacs court-
séjour, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs-pochettes; cuir et similicuir; sangles en cuir; 
boîtes en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes en fibre vulcanisée; musettes pour 
animaux; colliers pour animaux; étiquettes à bagages; sacs à dos; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs pour animaux de compagnie; attaches de sécurité pour la garde d'enfants; 
parapluies pour enfants; parapluies, parasols et cannes; sacs à main; porte-cartes; malles et 
bagages; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; mallettes de toilette [vendues 
vides].

 Classe 20
(9) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier d'extérieur; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; matelas; objets d'art en bois; objets d'art en cire; coussins coréens 
(bangsuk); oreillers; éventails plats à main; barils en bois et en plastique; accessoires pour 
mobilier, autres qu'en métal; coupes commémoratives (autres qu'en métal); plaques 
commémoratives (autres qu'en métal); paniers en bois; paniers en osier; boutons de mobilier en 
liège; coffres (mobilier); commodes; hampes de drapeau autres qu'en métal; piquets de tente 
autres qu'en métal; stores d'intérieur; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; cadres pour photos; carillons éoliens [décoration]; berceaux; chaises de salle de bain; 
porte-parapluies; parcs d'enfant; marchettes pour bébés; chaises [sièges]; coussins cervicaux 
spécialement conçus pour les sièges d'automobile; matelas de camping; embrasses; coussins; 
objets d'art en plastique; pupitres de lecture.

 Classe 21
(10) Contenants pour aliments et boissons à usage domestique; contenants à déchets; boîtes-
repas; éponges de bain; flacons isothermes; peignes à cheveux; éponges de nettoyage pour la 
cuisine; chiffons de nettoyage; grattoirs de nettoyage pour grils; lingettes d'entretien ménager; 
brosses à vaisselle; laine d'acier; étuis à cuillères; plats et assiettes; bols; ustensiles de table, à 
savoir assiettes et soucoupes; saucières; poubelles; chiffons pour nettoyer les lunettes; grils de 
camping; tasses et grandes tasses; tirelires; tire-bouchons électriques et non électriques; 
baguettes; ustensiles de cuisine; brosses à dents; cache-boîtes de papiers-mouchoirs; pinceaux et 
brosses cosmétiques; accessoires de maquillage, nommément applicateurs motorisés pour 
l'application de cosmétiques sur les cils; bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; louches 
[outils à main].

 Classe 24
(11) Petites couvertures; housses d'oreiller; tissus non tissés; couettes; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissus, nommément tissus de coton, de rayonne, de polyester et de 
laine; revêtements en tissu pour mobilier; drapeaux en tissu ou en plastique; étiquettes en 
matières textiles; gants de nettoyage; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; tissu 
d'emballage; rideaux de douche en tissu; serviettes en textile; décorations de table en tissu, 
nommément nappes et serviettes de table; tissus de rideau; feutres; linge de lit; couvre-lits; 
housses pour coussins; rideaux de douche en plastique; linges à vaisselle; lingettes en tissu pour 
cosmétiques; draps.

 Classe 25
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(12) Imperméables; chapeaux; cache-nez; cache-oreilles [vêtements]; sandales de plage; 
masques de sommeil; pantoufles; articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'exercice; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants de plage; articles chaussants de mariée; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants d'hiver; chaussures habillées; chaussures en 
cuir; chaussures de travail; semelles intérieures; chaussettes et bas; chaussures de bain; 
chaussures d'entraînement; coupe-vent; vêtements pour nourrissons; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller et de sport; chemises à col boutonné; chemises de sport; vêtements, 
nommément pantalons; gants (vêtements); sandales de style japonais (zori); bottes montantes; 
tee-shirts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile.

 Classe 28
(13) Balles et ballons pour jouer; tentes jouets; appareils de jeux vidéo; planches à roulettes; jeux 
de société; jouets pour animaux de compagnie; ensembles de jeu pour figurines d'action; vélos 
jouets pour enfants, non conçus pour le transport; jeux de plateau; jeux d'arcade; jeux 
informatiques à piles avec écrans ACL; jouets de bain; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets éducatifs; articles divers pour amateurs de musique, nommément bâtons lumineux; 
poupées et vêtements de poupée; robots jouets; dés; barres fixes pour la gymnastique; 
genouillères pour le sport; filets de sport; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries; cartes de tarot [cartes à jouer]; casse-tête; figurines jouets.

 Classe 29
(14) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits; viande séchée; boeuf salé; saucisses; tartinades de viande; 
grignotines à base de fruits; tartinades de fruits; poudre de blanc d'oeuf; fruits congelés; haricots 
congelés; huile de soya à usage alimentaire; tofu; plats cuisinés composés principalement de pâte 
de soya et de tofu; morceaux de tofu frits; bâtonnets de tofu; galettes de tofu; fruits en conserve 
(autres que ceux congelés); haricots en conserve; légumes en conserve (autres que ceux 
congelés); poisson ainsi que mollusques et crustacés (non vivants) (y compris ceux congelés ou 
conservés dans du sel); soupes et préparations pour faire des soupes; pollen préparé comme 
produit alimentaire; viande; tartinades de poisson; jus de légumes pour la cuisine; beurre; huile de 
cuisson; gelées; légumes congelés instantanés; tartinade à base de légumes; huile végétale pour 
la cuisine; purée de légumes; algues comestibles séchées; extraits d'algues à usage alimentaire.

 Classe 30
(15) Grignotines à base de céréales; barres de céréales; céréales de déjeuner; boissons à base 
de thé aromatisées aux fruits; confiseries au sucre; pâtes de fruits pour la confiserie; confiseries 
au chocolat; gomme à mâcher; galettes de riz; pain; sauce au poisson; sauce épicée; sauce à la 
viande; sucre à usage alimentaire; glaces et crème glacée; boissons au cacao contenant du lait; 
confiseries en gelée; assaisonnements; thé; boissons non alcoolisées au thé; confiseries au 
chocolat; tablettes de chocolat; bonbons; café; boissons à base de café; cacao.

 Classe 31
(16) Nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(17) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons fouettées aux fruits; eaux minérales et gazeuses; 
bière; extraits de houblon pour faire de la bière; eaux enrichies de vitamines [boissons]; boissons 
ioniques pour sportifs; sirops et concentrés pour faire des boissons; extraits de légumes pour 
boissons; boissons gazeuses; boissons à base de soya; boissons au ginseng rouge.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de céréales transformées; services de magasin de 
vente au détail de mobilier; services de magasin de vente au détail d'épurateurs d'air domestiques; 
services de magasin de vente au détail de sacs et de portefeuilles en cuir; services de magasin de 
vente au détail de cuir; vente aux enchères; services de magasin de vente au détail de confiseries; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'agence de publicité; services de 
magasin de vente au détail de serrures en métal pour portes; services de magasin de vente au 
détail de fichiers d'animation téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des images, 
des vidéos et des photos; services d'approvisionnement en bons de réduction téléchargeables 
pour des tiers; services de magasin de vente au détail de logiciels de jeux pour appareils mobiles 
téléchargeables; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; services de magasin 
de vente au détail d'articles de table en céramique; services de magasin de vente au détail de 
tapis en paille, en jonc et en vinyle; services de magasin de vente au détail de galettes de riz; 
gestion des affaires de restaurants; services de magasin de vente au détail de couvre-matelas 
[literie]; services de magasin de vente au détail de bière; services de magasin de vente au détail 
d'articles décoratifs pour les cheveux; services de magasin de vente au détail d'articles de 
papeterie; services de magasin de vente au détail de housses d'oreiller; services de magasin de 
vente au détail de papier peint; services de magasin de vente au détail de bijoux; services de 
magasin de vente au détail de blocs-batteries auxiliaires; services de photocopie; services de 
magasin de vente au détail de rasoirs non électriques; services de magasin de vente au détail de 
lampes à gaz, de lampes à souder à gaz, de torches de patio au gaz; administration et gestion des 
affaires; services de magasin de vente au détail d'appareils et d'instruments photographiques; 
organisation d'expositions et d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires pour des tiers; 
services d'approvisionnement en livres pour des tiers; services de magasin de vente en gros de 
boîtes-cadeaux contenant du fromage, du pain et des viandes préparées; services de magasin de 
vente au détail de produits nettoyants; services de magasin de vente au détail d'outils de 
nettoyage et d'ustensiles de nettoyage (autres qu'électriques); services de magasin de vente au 
détail d'amidon à lessive; services de magasin de vente au détail de vêtements de dessous; 
services de magasin de vente au détail de sachets chauffants; services d'agence d'importation-
exportation; services de magasin de vente au détail de cuillères; services de magasin de vente au 
détail d'articles de sport (autres que des articles de golf ou d'escalade); services de magasin de 
vente au détail de montres; services de magasin de vente au détail de poissons vivants pour la 
consommation humaine; services de magasin de vente au détail d'articles chaussants; services de 
magasin de vente au détail d'instruments de musique; services de magasin de vente au détail de 
lunettes; services de magasin de vente au détail d'appareils de chauffage de l'eau; services de 
magasin de vente au détail de jouets (articles de jeu); services de magasin de vente au détail de 
pardessus (sauf de vêtements conçus exclusivement pour le sport et de vêtements coréens 
traditionnels); services de magasin de vente au détail de parapluies; services de magasin de vente 
au détail de lait; services de magasin de vente au détail de fruits frais biologiques; services de 
magasin de vente au détail d'eau potable; services de magasin de vente au détail de pansements 
adhésifs à usage médical; consultation en gestion de personnel; services de magasin de vente au 
détail de similicuir; services de grand magasin de détail en ligne; services de publicité et de 
renseignements commerciaux pour des tiers par Internet; services de magasin de vente au détail 
de housses de siège pour automobiles; services de magasin de vente au détail d'appareils et de 
dispositifs d'éclairage pour automobiles; location de distributeurs; services de magasin de vente 
au détail de vélos; services de magasin de vente au détail d'appareils et d'instruments électriques 
audio et visuels, nommément de téléviseurs, de téléphones intelligents et d'ordinateurs; services 
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de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage électriques, nommément de plafonniers, de 
torches d'éclairage électriques, de projecteurs de poche, de lampes à fixer au mur et de feux pour 
vélos; services de magasin de vente au détail d'appareils et d'accessoires de télécommunication, 
nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs et de télécopieurs; vente en ligne de jouets; 
vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne de bijoux; compilation d'information dans des bases de données; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de magasin de vente au détail 
de biberons; services de magasin de vente au détail de tissu; services de magasin de vente au 
détail de fils à usage textile; services de magasin de vente au détail de fils textiles; services de 
magasin de vente au détail de fibres chimiques à usage textile; services d'agence de placement; 
services de magasin de vente au détail de boissons à base de légumes et de boissons à base de 
fruits; services de magasin de vente au détail de boissons gazeuses; offre d'information sur 
l'emploi; services de magasin de vente au détail de dentifrices; services de magasin de vente au 
détail de tentes pour le camping; services de magasin de vente au détail de café; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; services 
de magasin de vente au détail de cacao; services de magasin de vente au détail de coussins; 
publicité des produits et des services de tiers; services de magasin de vente au détail de 
parfumerie; services de magasin de vente au détail d'épices; gestion hôtelière; services d'agence 
de publicité; relations publiques; services de magasin de vente au détail de poudre noire; services 
de magasin de vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au détail 
d'assaisonnements chimiques; services de magasin de vente au détail d'étuis pour téléphones 
cellulaires; boulangeries-pâtisseries.

Classe 38
(2) Services de transmission par télévision sur IP; diffusion en ligne de vidéos musicales, de 
musique, d'émissions de télévision, de séries Web et de films; transmission de nouvelles par 
courriel, par message texte, par la télévision et sur des sites Web; télédiffusion numérique; 
transmission de programmes de publicité et de communications de publicité dans les médias au 
moyen de réseaux de communication numérique par la télévision et des sites Web; transmission 
de matériel publicitaire et promotionnel au moyen d'appareils mobiles et d'Internet; offre d'accès à 
des lignes de bavardage, à des bavardoirs et à des forums sur Internet, y compris sur Internet 
mobile; transmission électronique d'information financière, d'information sur les employés et de 
listes de clients par un réseau à valeur ajoutée (RVA); offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de 
l'information sur le magasinage; services de messagerie instantanée pour applications pour 
téléphones intelligents; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique; offre d'accès à une base 
de données en ligne contenant de la musique numérique; exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail Web, de 
courrier et de nouvelles; radiodiffusion par satellite de musique, de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de séries Web, de films, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
contenu sportif; diffusion de musique, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de 
séries Web, de films, de vidéos musicales, de nouvelles et de contenu sportif par Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films 
cinématographiques, des émissions de télévision, des séries Web, des films, des vidéos 
musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; transmission 
électronique d'information financière, d'information sur les employés et de listes de clients par un 
réseau poste à poste.

Classe 41
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(3) Offre d'information ayant trait aux services de jeux vidéo en ligne; services de jeux vidéo en 
ligne; services de jeux vidéo en ligne offerts au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 
organisation et tenue de compétitions dans les domaines de la danse, de la musique, des arts 
visuels et des jeux vidéo; services de divertissement en boîte de nuit; services de parc 
d'attractions; services de reporter; services de bibliothèque de prêt; location de DVD; photographie 
numérique; distribution de films d'animation; production de films d'animation; services de jeux 
vidéo en ligne offerts par une application mobile téléchargeable; services de jeux électroniques en 
ligne offerts par des applications de jeux pour appareils mobiles; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences et d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives dans les domaines de la musique, des arts visuels, du cinéma, de la télévision et des 
jeux vidéo; organisation de spectacles et d'émissions à des fins culturelles dans les domaines de 
la musique, des arts visuels, du cinéma, des aliments, de la télévision et des jeux vidéo; services 
de traduction et d'interprète linguistique; information de divertissement dans les domaines de la 
musique, des arts visuels, du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo; services de studio de 
cinéma et de télévision; offre d'installations pour les films, les spectacles, les pièces de théâtre, la 
musique et la formation; enseignement universitaire à distance; services de jeux vidéo offerts en 
ligne sur un réseau informatique; planification et gestion de compétitions de jeux vidéo en ligne; 
offre de contenu de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; édition multimédia 
d'imprimés, de livres, de magazines, de revues, de journaux, de bulletins d'information, de 
tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos, de vidéos, de musique et de publications 
électroniques; services de jeux vidéo électroniques offerts sur Internet; offre d'information, de 
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; 
entraînement, à savoir spectacles de danse; entraînement, à savoir prestations de musique 
devant public; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; cours 
dans le domaine des arts; cours dans le domaine de la musique.

Classe 43
(4) Pensions pour animaux; services de restaurant; services de motel; location de chambres 
comme hébergement temporaire; hôtels; pensions de famille; services de restaurant offerts dans 
le cadre du franchisage; services de traiteur, nommément préparation d'aliments et de boissons; 
offre d'installations de camping; location d'appareils de cuisson, nommément de cuisinières, de 
réchauds de camping, de fours, de fours à micro-ondes et de bouilloires; services d'auberge de 
jeunesse; pubs; services de bar-salon; services de bar à café et à thé; services de café; services 
de restaurant rapide; services de pension de famille; restaurants coréens; services d'hôtel; offre de 
salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,925,880  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GFM GMBH TRADEMARKS
An der Ach 3
D-82402 Seeshaupt
GERMANY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément pantalons, pantalons sport, shorts, 
salopettes, pantalons, jeans, leggings, chasubles, robes, jupes, chandails, cardigans, chandails, 
gilets, chemises, blouses, débardeurs, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, maillots de sport, chandails isothermes, manteaux, parkas, blousons, imperméables, 
anoraks, pardessus, ceintures pour vêtements, châles, foulards, cache-cols, mouchoirs de cou, 
sous-vêtements, chaussettes, bas, bas absorbant la transpiration, collants, gants, bandeaux 
absorbant la transpiration et layette; couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
capuchons, calottes, cache-oreilles et tuques; articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
chaussures et pièces connexes. .
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 Numéro de la demande 1,925,982  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEMA International Inc.
4211 Dunvegan Rd
Burlington
ONTARIO
L7L1P9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRY BY KEMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits de bain, nommément crochets à serviettes.

 Classe 11
(2) Revêtements de baignoire ajustés.

 Classe 20
(3) Produits de bain, nommément supports et crochets à serviettes, supports de rangement.

 Classe 21
(4) Produits de bain, nommément gobelets de salle de bain, distributeurs de savon, porte-brosses 
à dents, raclettes, porte-savons, éponges et brosses, nommément brosses à toilette, brosses à 
baignoire et brosses de lavage.

 Classe 24
(5) Produits de bain, nommément linge de toilette, serviettes de bain, draps de bain, 
débarbouillettes, rideaux de douche en plastique, doublures de rideau de douche en plastique, 
rideaux de douche en tissu.

 Classe 27
(6) Produits de bain, nommément tapis, tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,926,157  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LabTwin GmbH
Prenzlauer Allee 242
10405 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LabTwin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploitation et la commande d'appareils de laboratoire pour la recherche 
biopharmaceutique et la fabrication; logiciels enregistrés pour l'exploitation et la commande de 
machinerie robotisée industrielle, de machinerie biotechnologique et chimique pour les procédés 
de fabrication industrielle; logiciels enregistrés, pour la création, le stockage et la communication 
de documents d'expériences scientifiques et de données de laboratoire; applications logicielles 
téléchargeables pour l'exploitation et la commande d'appareils de laboratoire pour la recherche 
biopharmaceutique et la fabrication; applications logicielles téléchargeables pour l'exploitation et la 
commande de machinerie robotisée industrielle, de machinerie biotechnologique et chimique pour 
les procédés de fabrication industrielle; applications logicielles téléchargeables pour la création, le 
stockage et la communication de documents d'expériences scientifiques et de données de 
laboratoire; programmes informatiques pour l'exploitation et la commande de machinerie robotisée 
industrielle, de machinerie biotechnologique et chimique pour les procédés de fabrication 
industrielle; programmes informatiques pour la création, le stockage et la communication de 
documents d'expériences scientifiques et de données de laboratoire; agendas électroniques; 
assistants numériques personnels; blocs-notes électroniques; appareils de données mobiles, 
nommément téléphones intelligents; émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS) et ordinateurs de navigation; logiciels de reconnaissance de la parole et ordinateurs; 
enregistreurs vocaux numériques; ordinateurs de communication sans fil pour la transmission de 
la voix, de données et d'images, micros-casques sans fil; casques d'écoute; haut-parleurs; 
microphones; enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques; ordinateurs de 
poche; ordinateurs tablettes; logiciels de reconnaissance vocale; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres électroniques, magazines, bulletins d'information, dépliants 
d'information dans le domaine de la science et de la fabrication industrielle; 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, appareils photo et caméras, ordinateurs, 
incubateurs de laboratoire, bioréacteurs pour la culture cellulaire, centrifugeuses de laboratoire, 
cuves de fermentation de laboratoire, spectromètres UV/VIS, spectromètres et spectroscopes IR; 
appareils et instruments de pesée et pièces connexes, nommément balances de laboratoire, 
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balances électroniques à usage médical, balances électroniques à usage industriel, modules de 
charge électroniques; comparateurs de masse; cellules dynamométriques pour systèmes de 
pesée industriels et de laboratoire; pièces et accessoires mécaniques, électriques et électroniques 
pour balances et installations de pesée, nommément, pour balances de laboratoire, balances 
électroniques à usage médical, balances électroniques à usage industriel, modules de charge 
électroniques; détecteurs de métal électriques; appareils et instruments optiques de mesure, de 
signalisation et de surveillance, notamment microscopes, spectromètres à fluorescence et 
spectromètres NIR; turbidimètres; sondes à usage scientifique, nommément capteurs pour 
mesurer les distances, les concentrations chimiques dans les solutions aqueuses et les gaz, la 
turbidité, les rayonnements et la température; réfractomètres; pH-mètres numériques; 
conductivimètres pour surveiller les solutions tampons chimiques et les liquides de 
biotransformation; appareils, instruments et équipement scientifiques pour la fabrication de 
préparations médicales et pharmaceutiques et pour le traitement d'organismes vivants, notamment 
fermenteurs, vibromasseurs mécaniques, homogénéisateurs, installations de lyophilisation, 
appareils d'électrofusion et de transfection, appareils d'électrophorèse et thermostats; poids 
d'essai; appareils de laboratoire pour la culture de cultures cellulaires, nommément fermenteurs et 
bioréacteurs; sacs en plastique à usage scientifique et pour utilisation en laboratoire, nommément 
pour la culture de cellules; appareils et récipients de laboratoire, nommément incubateurs, 
bioréacteurs, pour la culture, l'incubation, la coloration et l'analyse de matériaux biologiques, 
nommément de micro-organismes, de cellules et de tissus; agitateurs rotateurs de laboratoire, 
agitateurs-secoueurs basculants de laboratoire, agitateurs à vibration de laboratoire; plateformes 
pour agitateurs à vibration de laboratoire, notamment avec des postes de mesure pour la collecte 
de données physiques et avec des interfaces pour l'échange de données avec des appareils 
externes; centrifugeuses de laboratoire; béchers de centrifugeuse de laboratoire; chambres de 
centrifugation de laboratoire; distributeurs-doseurs et distributeurs-doseurs à usage unique; 
pipettes, pipettes multicanaux; embouts de pipette, filtres pour pipettes et embouts de pipette; 
supports pour pipettes; postes de charge pour pipettes; supports à pipettes pour utilisation en 
laboratoire; aiguilles pour pipettes; distributeurs-doseurs, nommément pompes, dispositifs goutte-
à-goutte et robinets, à savoir accessoires pour contenants pour la distribution de liquides pour 
utilisation en laboratoire; incubateurs de laboratoire; microplaques; appareils de laboratoire pour la 
lecture de microplaques, nommément cytomètres de flux; appareils de laboratoire, nommément 
bioréacteurs et fermenteurs pour la culture cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017904754 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,362  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTUNIS -TRADING GESTÃO E SERVIÇOS 
LDA
RUA DAS PRETAS Nº 43, 2º ANDAR, SALA 7
FUNCHAL, MADEIRA
000-050
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar, de café et de bar-salon ainsi que services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,926,365  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCOT YOUNG RESEARCH LIMITED
Lye By Pass Lye Stourbridge
West Midlands  DY9 8HG
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

SYR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage pour le nettoyage, le polissage, le récurage et le nettoyage 
abrasif, pour le nettoyage professionnel et industriel; détergents pour le nettoyage professionnel et 
industriel; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains.

 Classe 07
(2) Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchissage, nommément balayeuses 
électriques, machines de nettoyage de planchers, machines de nettoyage de tapis, machines de 
nettoyage à la vapeur, machines pour le nettoyage de surfaces au moyen d'eau à haute pression, 
machines mobiles à nettoyer les liquides pour le nettoyage de planchers, de surfaces dures, de 
tapis et de meubles rembourrés, machines industrielles à nettoyer les liquides pour le nettoyage 
de planchers, de surfaces dures, de tapis et de meubles rembourrés, machines de décapage par 
projection d'abrasif et machines de décapage au jet sans abrasif, nommément machines pour le 
nettoyage de surfaces au moyen d'air à haute pression, machines pour le nettoyage de surfaces 
au moyen d'eau à haute pression; appareils manuels et électriques pour l'abrasion, le nettoyage, 
le polissage, le récurage, le balayage, le lavage et le cirage de planchers et d'autres surfaces; 
machines à nettoyer et à laver les planchers; machines à essorer, nommément machines à 
essorer les vadrouilles; machines à essorer avec rouleaux, nommément machines à essorer les 
vadrouilles; machines de nettoyage électriques pour têtes de vadrouille; machines à laver pour le 
nettoyage de matériel; machines pour l'essorage de vadrouilles, de chiffons, d'éponges et de 
tampons; machines pour le nettoyage de vadrouilles, de chiffons, d'éponges et de tampons; 
vadrouilles électriques.

 Classe 09
(3) Dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément marqueurs de sécurité, 
enseignes électriques, enseignes numériques, enseignes électroniques à DEL, enseignes 
numériques électroniques, panneaux d'affichage numérique; alarmes et équipement 
d'avertissement, nommément avertisseurs lumineux de secours, balises lumineuses à des fins de 
sécurité ou d'avertissement, balises lumineuses de sécurité, feux clignotants de sécurité; 
panneaux mécaniques; enseignes lumineuses; enseignes lumineuses.
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 Classe 12
(4) Chariots à deux roues; chariots de manutention; chariots de nettoyage, nommément chariots 
conçus pour les produits de nettoyage et les serviettes; chariots à lessive, nommément chariots 
conçus pour la lessive.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément instructions et livres de formation, feuillets, guides, rapports et 
formulaires dans le domaine du nettoyage; manuels; guides d'utilisation; manuels de formation; 
enseignes publicitaires et d'information en papier et en carton.

 Classe 19
(6) Panneaux d'information d'avertissement et panneaux publicitaires non lumineux et non 
mécaniques, autres qu'en métal; pancartes imprimées en vinyle pour informer et avertir; panneaux 
non lumineux et non mécaniques pour utilisation lors du nettoyage et du lavage.

 Classe 20
(7) Panneaux (matériel d'affichage) en plastique, supports de panneau en plastique et panneaux 
en plastique pour informer et avertir; panneaux en plastique; panneaux en plastique offrant de 
l'information à des tiers lors du nettoyage et du lavage; panneaux d'avertissement en plastique 
pour utilisation lors du nettoyage et du lavage.

 Classe 21
(8) Appareils, instruments et matériel pour le nettoyage, nommément tampons nettoyants, peignes 
de nettoyage, éponges de nettoyage, chiffons de nettoyage, chiffons d'époussetage, chiffons de 
lavage, chiffons de polissage, chiffons de nettoyage en coton, serpillières, chiffons en microfibres 
pour le nettoyage, brosses de nettoyage à usage domestique, laine de métal pour le nettoyage, 
gants de nettoyage en tissu, dispositifs de nettoyage de surfaces manuels pour tenir les 
vadrouilles et les chiffons, dispositifs manuels pour appliquer un liquide de nettoyage sur une 
surface pour nettoyer, récurer et essuyer des surfaces, ainsi que raclettes manuelles pour retirer 
l'humidité sur des surfaces; ustensiles de maison, nommément grattoirs à usage domestique pour 
nettoyer et essuyer des surfaces, raclettes à usage domestique, pelles à usage domestique pour 
l'enlèvement des déchets domestiques, brosses de nettoyage à usage domestique pour nettoyer 
des surfaces domestiques ainsi que contenants domestiques non faits ni plaqués de métal 
précieux pour le rangement d'instruments, d'appareils et d'équipement de nettoyage; outils pour le 
nettoyage du verre, des fenêtres et des surfaces murales dures, nommément chiffons et torchons 
de nettoyage, raclettes, essuie-meubles; seaux pour le nettoyage; seaux comprenant des 
essoreuses à vadrouille et seaux comprenant des roulettes; essuie-meubles; vadrouilles; têtes de 
vadrouille; porte-vadrouilles; grattoirs et chiffons d'essuyage à usage domestique pour nettoyer et 
essuyer des surfaces; grattoirs et chiffons d'essuyage pour fenêtres et planchers pour le nettoyage 
de fenêtres et de planchers; balais mécaniques; balais mécaniques non électriques; balais à 
plancher non électriques, autres que les machines; balais; tampons à récurer; brosses à récurer 
pour la maison; brosses de lavage pour le nettoyage; bouteilles en plastique; bouteilles en 
plastique comprenant une fonction de vaporisation; poubelles; bacs à ordures; corbeilles à papier; 
pelles à litière et à excréments; éponges à récurer tout usage; porte-éponges et essoreuses à 
éponges; poignées pour outils de nettoyage, nommément vadrouilles, balais, raclettes, grattoirs.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : produits nettoyants tout usage pour le nettoyage, le 
polissage, le récurage et le nettoyage abrasif, pour le nettoyage professionnel et industriel, 
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détergents pour le nettoyage professionnel et industriel, nettoyants pour les mains, produits 
nettoyants pour les mains, machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchissage, 
nommément balayeuses électriques, machines de nettoyage de planchers, machines de 
nettoyage de tapis, machines de nettoyage à la vapeur, machines pour le nettoyage de surfaces 
au moyen d'eau à haute pression, machines mobiles à nettoyer les liquides, machines industrielles 
à nettoyer les liquides, machines de décapage par projection d'abrasif et de décapage au jet sans 
abrasif, essoreuses, nommément machines pour essorer les vadrouilles, machines à laver pour le 
nettoyage de matériel, panneaux mécaniques, enseignes lumineuses, chariots de nettoyage, 
nommément chariots conçus pour les produits de nettoyage et les serviettes, chariots à deux 
roues, chariots de manutention, panneaux non lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal, 
pour l'affichage d'information et de publicités, panneaux en plastique, pancartes imprimées en 
vinyle pour informer et avertir, panneaux en plastique offrant de l'information à des tiers lors du 
nettoyage et du lavage, outils pour le nettoyage du verre, des fenêtres et des surfaces murales 
dures, nommément chiffons et torchons de nettoyage, raclettes, essuie-meubles, seaux pour le 
nettoyage, seaux comprenant des essoreuses à vadrouille et seaux comprenant des roulettes, 
essuie-meubles, vadrouilles, têtes de vadrouille, porte-vadrouilles, grattoirs et chiffons d'essuyage 
à usage domestique, grattoirs et chiffons d'essuyage pour fenêtres et planchers, balais 
mécaniques, balais mécaniques non électriques, balais à plancher non électriques, autres que les 
machines,  balais, tampons à récurer, brosses à récurer, brosses de lavage pour le nettoyage, 
bouteilles en plastique, bouteilles en plastique comprenant une fonction de vaporisation, 
poubelles, bacs à ordures, corbeilles à papier, pelles à litière et à excréments, éponges à récurer 
tout usage, porte-éponges, essoreuses à éponges et poignées pour outils de nettoyage, 
nommément vadrouilles, balais, raclettes, grattoirs; services de vente en gros de ce qui suit : 
produits nettoyants tout usage pour le nettoyage, le polissage, le récurage et le nettoyage abrasif, 
pour le nettoyage professionnel et industriel, détergents pour le nettoyage professionnel et 
industriel, nettoyants pour les mains, produits nettoyants pour les mains, machines de balayage, 
de nettoyage, de lavage et de blanchissage, nommément balayeuses électriques, machines de 
nettoyage de planchers, machines de nettoyage de tapis, machines de nettoyage à la vapeur, 
machines pour le nettoyage de surfaces au moyen d'eau à haute pression, machines mobiles à 
nettoyer les liquides, machines industrielles à nettoyer les liquides, machines de décapage par 
projection d'abrasif et de décapage au jet sans abrasif, essoreuses, nommément machines pour 
essorer les vadrouilles, machines à laver pour le nettoyage de matériel, panneaux mécaniques, 
enseignes lumineuses, chariots de nettoyage, nommément chariots conçus pour les produits de 
nettoyage et les serviettes, chariots à deux roues, chariots de manutention, panneaux non 
lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal, pour l'affichage d'information et de publicités, 
panneaux en plastique, pancartes imprimées en vinyle pour informer et avertir, panneaux en 
plastique offrant de l'information à des tiers lors du nettoyage et du lavage, outils pour le nettoyage 
du verre, des fenêtres et des surfaces murales dures, nommément chiffons et torchons de 
nettoyage, raclettes, essuie-meubles, seaux pour le nettoyage, seaux comprenant des essoreuses 
à vadrouille et seaux comprenant des roulettes, essuie-meubles, vadrouilles, têtes de vadrouille, 
porte-vadrouilles, grattoirs et chiffons d'essuyage à usage domestique, grattoirs et chiffons 
d'essuyage pour fenêtres et planchers, balais mécaniques, balais mécaniques non électriques, 
balais à plancher non électriques, autres que les machines,  balais, tampons à récurer, brosses à 
récurer, brosses de lavage pour le nettoyage, bouteilles en plastique, bouteilles en plastique 
comprenant une fonction de vaporisation, poubelles, bacs à ordures, corbeilles à papier, pelles à 
litière et à excréments, éponges à récurer tout usage, porte-éponges, essoreuses à éponges et 
poignées pour outils de nettoyage, nommément vadrouilles, balais, raclettes, grattoirs.

Classe 37
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(2) Services de nettoyage, nommément services de nettoyage pour restaurants, établissements de 
santé, bâtiments publics et établissements scolaires; nettoyage de locaux industriels; services de 
personnel de ménage; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de locaux commerciaux; 
nettoyage de lieux publics, nommément nettoyage d'espaces publics ouverts intérieurs et 
extérieurs; nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments; nettoyage de lofts; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage d'immeubles; nettoyage d'écoles; nettoyage de structures; 
nettoyage d'hôtels; nettoyage de bâtiments; nettoyage d'usines; nettoyage d'hôpitaux; nettoyage 
de bureaux; nettoyage de boutiques; nettoyage de bâtiments publics; nettoyage de résidences; 
nettoyage de surfaces murales; nettoyage de fenêtres; nettoyage de mobilier; nettoyage de 
mobilier et d'articles décoratifs; nettoyage de stores; nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage 
de planchers, nommément nettoyage de revêtements de sol en bois dur et de carrelage; services 
de nettoyage, d'entretien et de réparation de la fourrure, du cuir et du tissu; nettoyage de 
machines; nettoyage abrasif de surfaces extérieures de bâtiments, nettoyage abrasif de surfaces 
murales intérieures, nettoyage abrasif de planchers, nettoyage abrasif de surfaces de fenêtres 
intérieures et extérieures; location de machines et d'équipement de nettoyage et de lavage; 
entretien de machines de nettoyage, nommément de machines de balayage, de nettoyage, de 
lavage et de blanchissage, nommément de balayeuses électriques, de machines de nettoyage de 
planchers, de machines de nettoyage de tapis, de machines de nettoyage à la vapeur, de 
machines pour le nettoyage de surfaces au moyen d'eau à haute pression, de machines mobiles à 
nettoyer les liquides, de machines industrielles à nettoyer les liquides, de machines de décapage 
par projection d'abrasif et de décapage au jet sans abrasif; services de conciergerie; nettoyage 
d'ustensiles domestiques; polissage, nommément polissage de planchers, polissage de mobilier, 
polissage du béton; location d'équipement de nettoyage, nommément location de chariots de 
nettoyage, nommément de chariots conçus pour les produits de nettoyage et les serviettes, de 
chariots à deux roues, de chariots de manutention, de panneaux non lumineux et non 
mécaniques, autres qu'en métal, pour l'affichage d'information et de publicités, de panneaux en 
plastique, de pancartes imprimées en vinyle pour informer et avertir, de panneaux en plastique 
offrant de l'information à des tiers lors du nettoyage et du lavage, d'outils pour le nettoyage du 
verre, des fenêtres et des surfaces murales dures, nommément de chiffons et de torchons de 
nettoyage, de raclettes, d'essuie-meubles, de seaux pour le nettoyage, de seaux comprenant des 
essoreuses à vadrouille et de seaux comprenant des roulettes, d'essuie-meubles, de vadrouilles, 
de têtes de vadrouille, de porte-vadrouilles, de grattoirs et de chiffons à usage domestique, de 
grattoirs et de chiffons pour fenêtres et planchers, de balais mécaniques, de balais mécaniques 
non électriques, de balais à plancher non électriques, autres que les machines, de balais, de 
tampons à récurer, de brosses à récurer, de brosses de lavage pour le nettoyage, de bouteilles en 
plastique, de bouteilles en plastique comprenant une fonction de vaporisation, de poubelles, de 
bacs à ordures, de corbeilles à papier, de pelles à litière et à excréments, d'éponges à récurer tout 
usage, de porte-éponges, d'essoreuses à éponges et de poignées pour outils de nettoyage, 
nommément vadrouilles, balais, raclettes, grattoirs; location de machines à nettoyer, nommément 
location de machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchissage, nommément de 
balayeuses électriques, de machines de nettoyage de planchers, de machines de nettoyage de 
tapis, de machines de nettoyage à la vapeur, de machines pour le nettoyage de surfaces au 
moyen d'eau à haute pression, de machines mobiles à nettoyer les liquides, de machines 
industrielles à nettoyer les liquides, de machines de décapage par projection d'abrasif et de 
décapage au jet sans abrasif; location de machines de nettoyage industrielles; location de 
machines pour le nettoyage de meubles rembourrés; nettoyage de véhicules; cirage [nettoyage] 
de véhicules; services de conseil et de consultation dans les domaines du nettoyage de biens 
industriels et résidentiels, de restaurants, d'établissements de santé, de bâtiments publics et 
d'établissements scolaires.
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Classe 39
(3) Services de collecte des ordures et des déchets.

Classe 41
(4) Formation, nommément tenue de classes, d'ateliers, de cours et de conférences dans les 
domaines des services de personnel de ménage, du nettoyage de maisons, de biens industriels, 
de mobilier, de restaurants, d'établissements de santé, de bâtiments publics et d'établissements 
scolaires; démonstrations de formation dans les domaines des services de personnel de ménage, 
du nettoyage de maisons, de biens industriels, de mobilier, de restaurants, d'établissements de 
santé, de bâtiments publics et d'établissements scolaires; offre d'installations de formation dans 
les domaines des services de personnel de ménage, du nettoyage de maisons, de biens 
industriels, de mobilier, de restaurants, d'établissements de santé, de bâtiments publics et 
d'établissements scolaires; formation technique ayant trait à l'hygiène; production de films et de 
vidéos de formation; publication de manuels de formation dans les domaines des services de 
personnel de ménage, du nettoyage de maisons, de biens industriels, de mobilier, de restaurants, 
d'établissements de santé, de bâtiments publics et d'établissements scolaires; services de 
formation concernant l'entretien ménager; services de formation concernant le nettoyage 
industriel; services de formation concernant le nettoyage d'hôtels; services de formation 
concernant le nettoyage de restaurants; services de formation concernant le nettoyage d'usines; 
services de formation concernant le nettoyage d'hôpitaux; services de formation concernant le 
nettoyage de bureaux; services de conseil et de consultation en matière de formation dans les 
domaines des services de personnel de ménage, du nettoyage de maisons, de biens industriels, 
de mobilier, de restaurants, d'établissements de santé, de bâtiments publics et d'établissements 
scolaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003338063 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,926,483  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxway International Co. Ltd.
5063 North Service Road, Suite 200
Burlington
ONTARIO
L7L5H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEM TUBES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Tuyaux, tubes et embouts d'échappement pour automobiles.

 Classe 12
(2) Accessoires de véhicule automobile, nommément barres marche-pieds, marchepieds, 
marchepieds latéraux, barres pare-chocs safaris et protège-calandre, supports à vélos et porte-
bagages, couvre-caisses.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'accessoires de véhicule automobile, nommément de ce qui suit : 
barres marche-pieds, marchepieds, marchepieds latéraux, barres pare-chocs safaris et protège-
calandre, supports à vélos et porte-bagages, couvre-caisses ainsi que tuyaux, tubes et embouts 
d'échappement pour automobiles.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'accessoires de véhicule automobile, nommément de ce qui suit : 
barres marche-pieds, marchepieds, marchepieds latéraux, barres pare-chocs safaris et protège-
calandre, supports à vélos et porte-bagages, couvre-caisses ainsi que tuyaux, tubes et embouts 
d'échappement pour automobiles.

Classe 42
(3) Conception d'accessoires de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,926,969  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIPPON STEEL Stainless Steel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Feuilles d'acier, plaques d'acier, tuyaux de raccordement en acier, fils d'acier, barres d'acier, 
torons en acier, poutres en acier, alliages d'acier, acier brut ou mi-ouvré, panneaux de 
construction en métal, palplanches en métal.
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 Numéro de la demande 1,927,177  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Positive Beverage, LLC
529 S. Rose Street
Anaheim, CA 92805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSITIVE BEVERAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,928,496  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION-OE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément démarreurs de moteur; 
alternateurs pour véhicules automobiles; pièces de moteur, nommément modules d'injection de 
carburant électroniques; aubes d'admission et d'échappement d'air (complètes) pour moteurs à 
combustion interne; moteurs d'essuie-glace pour véhicules terrestres; moteurs de lève-vitre.
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 Numéro de la demande 1,928,819  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herbes de Tunisie
Zone Industrielle Borj Cedria 2055 Ben Arous
TUNISIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au-
dessus du mot est bleu. Le dessin à l'intérieur du cercle est or. Le mot SAFIR est noir.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; gelées et confitures; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Confiseries glacées; miel et mélasse; moutarde; vinaigre; sauce à pizza; épices.
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 Numéro de la demande 1,928,876  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Center for Active Design, Inc.
110 Wall Street
New York, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITWEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux normes de construction qui auront des effets positifs sur la santé 
des locataires, amélioreront la productivité des employés, diminueront l'absentéisme et réduiront 
les coûts associés à la santé pour les biens possédés et loués par le gouvernement fédéral.

Classe 42
(2) Contrôle, analyse et évaluation des aspects de l'aménagement, de la construction et de la 
gestion d'immeubles et de propriétés dans le respect de l'environnement pour déterminer la 
conformité aux normes de certification.
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 Numéro de la demande 1,929,218  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEWBY TEAS (U.K.) LIMITED
105 St. John St. 
London EC1M 4AS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Tisanes à usage homéopathique, nommément pour favoriser la relaxation. .

 Classe 30
(2) Thé, boissons à base de thé, thé glacé, thé pour infusions; café, succédanés de café, boissons 
au café, café glacé, boissons à base de café.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003320536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,683  Date de production 2018-11-02
 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

WR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Motos, scooters, scooters électriques et trottinettes, cyclomoteurs, motos à trois roues, triporteurs, 
scooters à trois roues et trottinettes à trois roues, cyclomoteurs à trois roues ainsi que pièces 
constituantes pour motos, scooters et scooters électriques, cyclomoteurs, motos à trois roues, 
triporteurs et scooters à trois roues ainsi que cyclomoteurs à trois roues.



  1,929,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 324

 Numéro de la demande 1,929,730  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James  Fletcher
PO Box 3041
Tantallon Post Office
Tantallon
NOVA SCOTIA
B3Z4G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque, qui comprend une 
image et du texte, est en rouge et en deux tons de bleu. Le rouge est décrit précisément comme 
rouge rubis. Les deux tons de bleu sont décrits précisément comme bleu pacifique et bleu nuit. 
Plus précisément, le mot BLUENOSE est bleu pacifique. Le mot ENGINEERING est rouge rubis. 
L'image de silhouette de ville est bleu pacifique par endroits et bleu nuit par endroits.

Services
Classe 42
Services de consultation professionnelle en génie des structures.
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 Numéro de la demande 1,929,768  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formation Musitechnic
1088 Rue Clark
Montréal
QUÉBEC
H2Z1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSITECHNIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Service d'enseignement et de formation dans le domaine de l'enregistrement audio, la post-
production audiovisuelle, la production musicale, la production audio, l'audio pour le jeu vidéo, la 
création musicale par ordinateur, la conception sonore, le montage post-production dans le 
domaine de la musique, vidéos et films, la technique de mixage audio et la sonorisation.
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 Numéro de la demande 1,929,808  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algomus, Inc.
950 Stephenson Hwy
Troy, MI 48083
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

ALGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, matériel informatique et systèmes intégrés, en l'occurrence logiciels et matériel 
informatique pour l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour 
l'apprentissage profond, la compréhension et la production du langage naturel, l'apprentissage 
statistique, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, et l'exploration de données 
dans les domaines des mégadonnées pour l'analyse prédictive et des renseignements de gestion, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou des 
services financiers; logiciels de reconnaissance vocale et de textes, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou des services financiers; 
logiciels pour la consultation de bases de données aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou les services financiers; logiciels utilisés pour le 
traitement de commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou des 
services financiers; logiciels pour la consultation de renseignements d'affaires, de rapports 
commerciaux et d'information d'analytique d'entreprise, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou des services financiers; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la consultation de bases de données, pour 
le traitement de commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales, 
et pour la consultation de renseignements d'affaires, de rapports commerciaux et d'information 
d'analytique d'entreprise, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou 
avec des produits ou des services financiers; logiciels pour l'acquisition, l'analyse, et la recherche 
de données dans des bases de données en SQL et en NoSQL, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou des services financiers; 
logiciels fournissant des requêtes personnalisées de bases de données en SQL et en NoSQL par 
Internet, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou avec des 
produits ou des services financiers; logiciels, nommément logiciels pour la consultation et la 
création de bases de données en affichage croisé dynamique de bases de données en SQL et en 
NoSQL, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou avec des 
produits ou des services financiers.
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Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration de l'intelligence artificielle et de 
l'apprentissage automatique pour l'apprentissage profond, la compréhension et la production du 
langage naturel, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non 
supervisé, et l'exploration de données dans les domaines des mégadonnées pour l'analyse 
prédictive et des renseignements de gestion, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu 
pour utilisation dans ou avec des produits ou des services financiers; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour l'intégration 
de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour l'apprentissage profond, la 
compréhension et la production du langage naturel, l'apprentissage statistique, l'apprentissage 
supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'exploration de données dans les domaines des 
mégadonnées pour l'analyse prédictive et des renseignements de gestion, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou des services financiers; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des logiciels en ligne 
non téléchargeables, nommément des logiciels de reconnaissance vocale, des logiciels de 
conversion parole-texte, des applications logicielles à commande vocale, des logiciels pour la 
consultation de bases de données, des logiciels pour le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio à des commandes vocales, des logiciels de dictée, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou des services financiers; 
offre de services de recherche informatique sur mesure, nommément de recherche et d'extraction 
d'information à la demande précise des utilisateurs par Internet, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou des services financiers; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation de renseignements d'affaires, 
de rapports commerciaux et d'information d'analytique d'entreprise, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou des services financiers; 
offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web pour la consultation de bases 
de données pour le traitement de commandes vocales et la création de réponses audio à des 
commandes vocales, et pour la consultation de renseignements d'affaires, de rapports 
commerciaux et d'information d'analytique d'entreprise, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour utilisation dans ou avec des produits ou des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,929,842  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD.
118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise].
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 Numéro de la demande 1,929,907  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguanshi Kekuke E-commerce Co. , Ltd.
fenggangzhen sanliancun fengyuanlu 3-4hao 
yilou (jiqunzhuce)
Dongguan, Guagndong
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

(1) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; vêtements de ville; 
casquettes; vêtements tout-aller; chasubles; vêtements pour enfants; protège-cols; chandails à 
col; bandeaux; layette; cravates; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; foulards; étoles; 
vêtements de sport; costumes; turbans.

 Classe 28
(2) Figurines d'action; jouets de bébé; protège-corps pour le sport; matériel de bridge; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; poupées; 
jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets 
de construction modulaires; figurines jouets moulées; jouets musicaux; jeux de société; jeux de 
société; jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; véhicules jouets 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules; petits jouets; jouets souples; jouets rembourrés; 
jouets parlants; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles 
réduits jouets; pistolets jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; véhicules 
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jouets; jouets pour animaux de compagnie; équipement de protection pour arbitres; appareils de 
jeux vidéo; jouets pour l'eau.
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 Numéro de la demande 1,929,982  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Hardware Mfg. Corp.
140 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNALISA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie de salle de bain en métal, nommément barres d'appui; crochets à serviettes en 
métal.

 Classe 21
(2) Accessoires de bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, barres à serviettes, 
anneaux à serviettes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/948,610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,256  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thales Deutschland GmbH
Thalesplatz 1
71254 Ditzingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThEye
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles servant à l'intégration de données 
électroniques dans des environnements réels; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée pour appareils mobiles pour la surveillance et la gestion des activités de sites 
industriels par des techniciens et du personnel d'entretien mobiles; appareils électrodynamiques 
pour la commande à distance d'aiguilles de chemin de fer; commandes sans fil pour la 
surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état du réseau ferroviaire; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux ferroviaires; moniteurs d'affichage 
vidéo vestimentaires; récepteurs audio et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 017 900 
872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,269  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLOW WATER INC.
155 Industrial Parkway S.
Aurora
ONTARIO
L4G3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOW GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons fonctionnelles non alcoolisées, nommément eaux qui donnent de l'énergie; boissons 
fonctionnelles non alcoolisées, nommément eaux contenant des suppléments vitaminiques; 
boissons fonctionnelles non alcoolisées, nommément eaux contenant des minéraux; boissons 
fonctionnelles non alcoolisées, nommément eaux contenant des herbes et aromatisées 
aux herbes pour la santé et le bien-être en général; boissons fonctionnelles non alcoolisées, 
nommément eaux protéinées; boissons fonctionnelles non alcoolisées, nommément eaux 
contenant des nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général; boissons fonctionnelles non 
alcoolisées, nommément eaux enrichies d'électrolytes.

 Classe 32
(2) Eau potable contenant des extraits de cannabis; boissons à base d'eau contenant des extraits 
de cannabis; boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits contenant 
des extraits de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,930,272  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of Montreal
1 First Canadian Place
100 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5X1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOWLEDGE GRID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion financière au moyen de plateformes d'information et d'Internet.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information dans les domaines de la gestion de 
données, de la gestion de bases de données, de la modélisation de données, de la visualisation 
de données et de l'analyse de données pour la gestion des opérations commerciales, le service à 
la clientèle, la comptabilité et la gestion financière; services de consultation en technologies de 
l'information dans le domaine de l'analyse de données pour la surveillance et la gestion de 
commentaires ayant trait aux affaires, l'analyse de sondages auprès de la clientèle et l'intégration 
d'études de marché; services informatiques, nommément intégration de logiciels dans de multiples 
systèmes et réseaux informatiques; logiciel-service dans les domaines de la gestion de données, 
de la gestion de bases de données, de la modélisation de données, de la visualisation de données 
et de l'analyse de données pour la gestion des opérations commerciales, le service à la clientèle, 
la comptabilité et la gestion financière; logiciel-service dans le domaine de l'analyse de données 
pour la surveillance et la gestion de commentaires ayant trait aux affaires, l'analyse de sondages 
auprès de la clientèle et l'intégration d'études de marché; fournisseur de plateforme-service pour la 
gestion de données; visualisation de données et analyse de données pour la gestion des 
opérations commerciales, le service à la clientèle, la comptabilité et la gestion financière; 
fournisseur de plateforme-service pour l'analyse de données pour la surveillance et la gestion de 
commentaires ayant trait aux affaires, l'analyse de sondages auprès de la clientèle et l'intégration 
d'études de marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
en ligne pour utilisation dans la gestion de données, la modélisation de données, la visualisation 
de données et l'analyse de données pour la gestion des opérations commerciales, le service à la 
clientèle, la comptabilité et la gestion financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables en ligne pour utilisation dans l'analyse de données pour le 
suivi et la gestion de commentaires ayant trait aux affaires, l'analyse de sondages auprès de la 
clientèle et l'intégration d'études de marché.
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 Numéro de la demande 1,930,319  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kwench Enterprises Inc.
255 Beechwood Avenue
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KWENCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Location de machines et d'équipement de bureau.

Classe 36
(2) Location de bureaux pour le cotravail.

Classe 41
(3) Clubs de santé, tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; cours de 
yoga; planification d'évènements; divertissement, à savoir concerts; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; services de studio d'enregistrement; ateliers et conférences dans les domaines 
de la couture, de la cuisine, de la danse, de l'art, de la technologie, de la culture populaire, des 
questions sociales, de la psychologie, des actualités, des affaires, de l'entrepreneuriat et de la 
musique.

Classe 42
(4) Services de décoration intérieure pour bureaux.

Classe 43
(5) Location de salles de conférence; offre de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social; location de salles de réception; services de 
bar.
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 Numéro de la demande 1,930,386  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluids Manufacturing, Inc.
11941 Vose St.
North Hollywood, CA 91605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) 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 non 
médicamenteux pour les soins de la peau; 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; crèmes topiques pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le 
bien-être; préparations médicinales à base de plantes en poudre, liquides, en capsules et en 
comprimés pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, augmenter l'appétit et améliorer 
l'humeur; extraits d'huile de plantes à usage médical et personnel pour réduire le stress et la 
fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments 
dérivés de plantes en poudre, liquides, en capsules et en comprimés pour réduire le stress et la 
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fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et 
produits médicinaux, nommément cannabis à usage médicinal pour réduire le stress et la fatigue, 
et additifs d'huile de cannabis pour améliorer l'humeur, produits alimentaires contenant du THC, 
du CBD et des cannabinoïdes ainsi que des terpènes dérivés du cannabis, nommément beurres et 
huiles pour utilisation en cuisine et comme condiments, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, 
pâtisseries, bonbons, truffes en chocolat, gelées de fruits, friandises en gelée, confiseries au 
caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, brownies, contenant tous du THC, du CBD et des 
cannabinoïdes ainsi que des terpènes dérivés du cannabis; cartouches remplies de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique liquides pour cigarettes électroniques; marijuana 
thérapeutique en pilules, en capsules, en timbres transdermiques, en doses à administration 
sublinguale, en doses à administrer dans les muqueuses; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles à usage médicinal; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, 
pâtes concentrées et teintures contenant du THC, du CBD et des terpènes dérivés du cannabis à 
usage médicinal; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant 
des résines et des huiles dérivées du cannabis à usage médicinal; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant du cannabis pour réduire le stress et l'anxiété ainsi que pour gérer la douleur; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour réduire le stress et l'anxiété ainsi que pour gérer la douleur.

 Classe 09
(3) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries rechargeables pour cigarettes électroniques.

(4) Articles pour fumeurs, nommément batteries rechargeables et jetables pour vaporisateurs.

 Classe 29
(5) Gelées de fruits et tartinades de fruits.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, gâteaux, confiseries au chocolat, pâtisseries, 
bonbons, truffes en chocolat, friandises en gelée, confiseries au caramel anglais, pain, muffins, 
tartes, friandises et barres alimentaires énergisantes; produits liés au cannabis, nommément thés 
contenant du cannabis et thés contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des 
huiles.

 Classe 32
(7) Sirops pour faire des boissons non alcoolisées contenant des résines, des huiles et d'autres 
dérivés de cannabis; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits contenant du THC, du 
CBD et des cannabinoïdes ainsi que des terpènes dérivés du cannabis; boissons fouettées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des 
dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et 
boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis. .

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées dérivés de plants, de résines, de sucres et de matières végétales de 
cannabis, à usage autre que médical, nommément spiritueux, nommément whiskey.

 Classe 34
(9) Articles divers et accessoires pour l'inhalation, l'ingestion et le rangement de tabac, de 
cannabis, de marijuana et de dérivés connexes, nommément papier à rouler, vaporisateurs, 
diffuseurs d'air, moulins, pipes, vaporisateurs électriques, nommément pipes de vapotage et stylos 
de vapotage sans fumée; cartouches remplies de nicotine liquide et d'huile de cannabis pour 
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cigarettes électroniques; liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément 
aromatisants chimiques et naturels liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique et de vaporisateur oral; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; cigarettes électroniques; vaporisateurs 
électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac mentholés; 
cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; 
vaporisateurs électriques, nommément pipes de vapotage sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et de marijuana; cartouches de recharge de tabac transformé; tabac pour 
vaporisateurs électriques; tabac, manufacturé ou non; articles pour fumeurs, nommément tubes à 
tabac à bout filtre, papier à cigarettes, allumettes et briquets à cigarettes; pipes, cendriers, boîtes 
et étuis à cigares, tubes à cigares, humidificateurs à cigares, étuis à cigarettes, tubes à cigarettes, 
briquets à cigarettes, cure-pipes, étuis à pipes, machines à rouler les cigarettes, papier à rouler, 
pipes à eau, bongs, plateaux à rouler, ustensiles et outils pour fumeurs, nommément pipes 
électroniques, moulins à herbes à fumer, pipes, bouts filtres pour cigarettes, vaporisateurs, 
inhalateurs oraux à dose métrique contenant du cannabis et de la marijuana, cannabis séché; 
marijuana séchée; huile de cannabis et résine de cannabis à usage récréatif, à fumer et à 
vaporiser; cartouches remplies d'huile de cannabis, de marijuana et de cannabis pour cigarettes 
électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
de graines de cannabis, d'extraits de cannabis ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant du THC, du CBD et des cannabinoïdes ainsi que 
des terpènes dérivés du cannabis; distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles 
et de produits alimentaires contenant du THC, du CBD et des cannabinoïdes ainsi que des 
terpènes dérivés du cannabis; distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

Classe 40
(2) Préparation d'huiles, de résines et de produits dérivés du cannabis ainsi que d'huiles de 
cannabis, nommément transformation de cannabis séché en huile distillée de THC et de CBD; 
services de raffinage dans le domaine des huiles et des extraits de cannabis, nommément 
conversion, extraction et raffinage de cannabis séché pour le transformer en huiles et en extraits 
contenant des cannabinoïdes à usage médical; extraction et distillation d'huiles et de résines de 
cannabis pour des tiers.

Classe 44
(3) Culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de graines de cannabis, d'extraits de 
cannabis ainsi que de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires 
contenant du THC, du CBD et des cannabinoïdes ainsi que des terpènes dérivés du cannabis; 
culture, taille, séchage et dessiccation de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/120,522 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,930,492  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Yo Travel Inc.
705-6837 Station Hill Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N5B7

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Organisation de voyages; organisation de circuits touristiques; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; organisation de croisières; préparation de visas, de passeports 
et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; réservation du transport 
de passagers; réservation de sièges de voyage; services d'information sur les voyages et les 
circuits; accompagnement durant des circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; 
offre d'itinéraires routiers; transport par voiture louée; transport par autobus; transport par taxi; 
transport de passagers par avion; transport de passagers par train; transport de passagers par 
navire; transport de passagers par train; organisation de transport pour circuits touristiques; 
transport par paquebot de croisière; services de transport pour circuits touristiques; services 
d'expédition de fret par voie aérienne; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; services d'entreposage; emballage d'articles pour le transport; services de 
messagerie; services de chargement de fret; sauvetage; location de véhicules; location de 
voitures; services d'autopartage; location de camions et de remorques; services de chauffeur; 
location d'autocars; location de porte-bagages de toit; location de fauteuils roulants; services 
d'affrètement de yachts; location de bateaux; location de conteneurs d'entreposage; services 
d'affrètement aérien; location d'aéronefs; location de cloches de plongée; location de 
combinaisons de plongée; location de chevaux; location de systèmes de navigation; services de 
déménagement; services de stationnement; location de garages; location de places de 
stationnement; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; information sur la 
circulation; services de navigation par GPS; manutention de marchandises, nommément 
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expédition de fret; courtage en transport de fret; courtage maritime; opérations de sauvetage en 
transport; remorquage; services de remorquage de véhicules en panne; services de remorquage 
de véhicules; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques; transport par véhicule tracté par câble.
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 Numéro de la demande 1,930,497  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Yo Travel Inc.
705-6837 Station Hill Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N5B7

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « happy », « wander » et « 
man ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « lè », « yóu » et « rén ».

Services
Classe 39
Organisation de voyages; organisation de circuits touristiques; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; organisation de croisières; préparation de visas, de passeports 
et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; réservation du transport 
de passagers; réservation de sièges de voyage; services d'information sur les voyages et les 
circuits; accompagnement durant des circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; 
offre d'itinéraires routiers; transport par voiture louée; transport par autobus; transport par taxi; 
transport de passagers par avion; transport de passagers par train; transport de passagers par 
navire; transport de passagers par train; organisation de transport pour circuits touristiques; 
transport par paquebot de croisière; services de transport pour circuits touristiques; services 
d'expédition de fret par voie aérienne; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; services d'entreposage; emballage d'articles pour le transport; services de 
messagerie; services de chargement de fret; sauvetage; location de véhicules; location de 
voitures; services d'autopartage; location de camions et de remorques; services de chauffeur; 
location d'autocars; location de porte-bagages de toit; location de fauteuils roulants; services 
d'affrètement de yachts; location de bateaux; location de conteneurs d'entreposage; services 
d'affrètement aérien; location d'aéronefs; location de cloches de plongée; location de 
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combinaisons de plongée; location de chevaux; location de systèmes de navigation; services de 
déménagement; services de stationnement; location de garages; location de places de 
stationnement; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; information sur la 
circulation; services de navigation par GPS; manutention de marchandises, nommément 
expédition de fret; courtage en transport de fret; courtage maritime; opérations de sauvetage en 
transport; remorquage; services de remorquage de véhicules en panne; services de remorquage 
de véhicules; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques; transport par véhicule tracté par câble.
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 Numéro de la demande 1,930,532  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quibi Holdings, LLC
6555 W. Barton Ave.
Los Angeles , CA 90038
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

QUIBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision et de courtes émissions audiovisuelles, notamment 
de récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets, par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et 
multimédia, nommément de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de courtes 
émissions audiovisuelles, notamment de récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets, vers 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 
portatifs; logiciels pour la recherche, l'indexation, l'organisation et la recommandation de contenu 
audiovisuel et multimédia, nommément de films cinématographiques, d'émissions de télévision et 
de courtes émissions audiovisuelles, notamment de récits de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets; applications mobiles pour l'accès à du contenu audiovisuel et multimédia, nommément à 
des films cinématographiques, à des émissions de télévision et à de courtes émissions 
audiovisuelles, notamment à des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets, ainsi que pour 
la lecture en continu de ce contenu, par Internet et des réseaux de communication mondiaux; 
films, émissions de télévision et courtes émissions audiovisuelles téléchargeables, notamment 
récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets, offerts par un service de vidéo à la demande; 
films, émissions de télévision et courtes émissions audiovisuelles téléchargeables dans les 
domaines de l'action et de l'aventure, de l'animation, des animes, des biographies, des classiques, 
de la comédie, du crime, des documentaires, des oeuvres dramatiques, de la foi, de la famille, du 
fantastique, de l'histoire, de l'horreur, des oeuvres étrangères, des oeuvres musicales, du mystère, 
des nouvelles, des sujets d'intérêt général, de la téléréalité, des histoires d'amour, de la science-
fiction, du sport, du suspense, de la guerre et des westerns.

Services
Classe 38
(1) Diffusion, webdiffusion, diffusion en continu et transmission d'enregistrements 
audionumériques, d'enregistrements vidéonumériques, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, d'émissions de télévision par abonnement et de contenu 
audio et vidéo à la demande par Internet et des réseaux de communication électronique; diffusion 
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d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements vidéonumériques, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de films cinématographiques vers des appareils mobiles, nommément 
des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs personnels, des téléviseurs, des boîtiers 
décodeurs ainsi que des biens de consommation et des appareils électroniques numériques 
intelligents.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement en ligne, en l'occurrence conception, création, 
production, postproduction et distribution de contenu multimédia de divertissement dans les 
domaines de l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de 
la musique, des évènements devant public et des vidéos musicales; services de divertissement, à 
savoir séries, films et contenu audiovisuel court dans les domaines de l'action et de l'aventure, de 
l'animation, des animes, des biographies, des classiques, de la comédie, du crime, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, de la foi, de la famille, du fantastique, de l'histoire, de 
l'horreur, des oeuvres étrangères, des oeuvres musicales, du mystère, des nouvelles, des sujets 
d'intérêt général, de la téléréalité, des histoires d'amour, de la science-fiction, du sport, du 
suspense, de la guerre et des westerns; offre d'information sur les sujets des films 
cinématographiques, de la programmation télévisuelle et du contenu court sous forme d'épisodes 
ou non, de l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la 
musique et des vidéos musicales, par un site Web; offre d'information, de critiques et de 
recommandations concernant des films, des émissions de télévision et du contenu court sous 
forme d'épisodes ou non par un site Web et des services de transmission par vidéo à la demande; 
offre de films, d'émissions de télévision et de contenu court sous forme d'épisodes ou non par un 
service de transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Hébergement et gestion d'une communauté en ligne offrant du contenu audio, audiovisuel et 
multimédia dans les domaines des films cinématographiques, des émissions de télévision, de 
l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des vidéos 
musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/112,870 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,678  Date de production 2018-11-15
 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

Strawberry Blondie
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis naturel, graines et fleurs de cannabis.

 Classe 34
(2) Cannabis séché, cigarettes de vapotage sans fumée, cigarettes électroniques, stylos de 
vapotage pour fumer, stylos de vapotage pour fumer contenant des cannabinoïdes, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et cartouches de vaporisateur oral remplies 
d'aromatisants à liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant des 
cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,930,974  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digi International Inc.
9350 Excelsior Blvd.
Suite 700
Hopkins, MN 55343
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

SURELINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels servant à surveiller, à vérifier et à maintenir l'accès à des réseaux 
informatiques et l'activité sur ces réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/032,539 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,996  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1496971 Alberta Ltd.
Unit #8 - 441 Parsons Road SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0W6

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BASHA est KING.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,931,097  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suomen Visor Oy
Zatelliitintie 13
90440 Kempele
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Quincaillerie en plastique, à savoir pièces constituantes pour stores d'intérieur; garnitures pour 
stores (autres qu'en métal), nommément pièces constituantes pour stores vénitiens, stores 
verticaux et stores à enroulement à utiliser à l'intérieur; stores non métalliques [à lamelles] pour 
utilisation à l'intérieur; stores vénitiens, stores verticaux et stores à enroulement pour utilisation à 
l'intérieur; garnitures pour stores à lamelles (autres qu'en métal), nommément pièces constituantes 
pour stores d'intérieur à lamelles.

 Classe 22
(2) Auvents autres qu'en métal; auvents en tissu; auvents en matières synthétiques; rubans à 
jalousie pour stores vénitiens; dispositifs de commande non électriques, à savoir cordes et 
cordons à enrouler en fibres textiles pour stores vénitiens, stores verticaux, stores à enroulement 
et stores à lamelles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de stores, de stores à lamelles et d'auvents; services de vente en gros 
de stores, de stores à lamelles et d'auvents; services de vente au détail en ligne et commerce 
électronique, nommément gestion des affaires (transactions électroniques), ayant tous trait aux 
stores, aux stores à lamelles et aux auvents.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17960144 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,268  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNISENS INC.
5800 Boul Saint-Laurent
2nd floor
Montréal
QUEBEC
H2T1T3

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUROKIDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Combinaison de matériel informatique, de logiciels et d'appareils électroniques pour utilisation 
dans le domaine de l'éducation des enfants, offerte dans le cadre de programmes de 
responsabilité sociale, à savoir équipement d'affichage et de projection, lunettes stéréoscopiques, 
générateurs d'images et systèmes de capture de mouvements, pour améliorer les habiletés 
perceptivo-motrices cognitives d'une personne en augmentant sa capacité d'assimiler et de traiter 
l'information complexe sur les mouvements ainsi que de partager son attention dans le champ de 
vision; système de simulation multisensorielle par résonance stochastique constitué de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation dans le domaine de l'éducation des enfants pour 
améliorer la formation, accroître la concentration et accélérer la réadaptation après une blessure, 
offert dans le cadre de programmes de responsabilité sociale.

 Classe 10
(2) Dispositif médical, nommément appareil électronique utilisé dans le domaine de l'éducation des 
enfants pour détecter, évaluer et traiter les troubles cognitifs et de la perception comme 
symptômes de maladies, de troubles et/ou de lésions neurologiques et pour améliorer la 
performance cognitive et perceptive par la surveillance et la mesure des troubles légers de la 
perception, offert dans le cadre de programmes de responsabilité sociale; système de stimulation 
multisensorielle par résonance stochastique pour utilisation dans le domaine de l'éducation des 
enfants, offert dans le cadre de programmes de responsabilité sociale, constitué d'un appareil 
électronique médical conçu pour améliorer la formation et accélérer la réadaptation après une 
blessure.

Services
Classe 41
(1) Services de consultation et services de formation dans le domaine de l'éducation des enfants, 
offerts dans le cadre de programmes de responsabilité sociale, visant à donner à des chercheurs 
scientifiques la certification nécessaire pour utiliser des systèmes et des appareils servant à 
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mesurer et à évaluer les habiletés perceptivo-motrices pendant l'effort physique ainsi que les 
troubles cognitifs et/ou de la perception, et pour offrir une consultation, des conseils et de 
l'information sur l'amélioration des habiletés perceptivo-motrices; services de formation offerts 
dans le cadre de programmes de responsabilité sociale, dans les domaines des habiletés 
perceptivo-motrices cognitives ainsi que de la mesure, de l'évaluation et de l'amélioration des 
habiletés perceptivo-motrices cognitives pendant l'effort physique, dans le contexte de l'éducation 
des enfants.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels offerts dans le cadre de 
programmes de responsabilité sociale, dans le domaine de l'éducation des enfants, et servant à 
améliorer les habiletés perceptivo-motrices cognitives d'une personne; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique par un réseau informatique mondial, dans le cadre de 
programmes de responsabilité sociale, dans les domaines des habiletés perceptives cognitives, de 
leur mesure, de leur évaluation et de l'amélioration des habiletés perceptivo-motrices cognitives 
d'une personne en augmentant sa capacité d'assimiler et de traiter l'information complexe sur les 
mouvements ainsi que de partager son attention dans le champ de vision pendant l'effort 
physique, dans le contexte de l'éducation des enfants.

Classe 44
(3) Services de consultation offerts dans le cadre de programmes de responsabilité sociale dans 
les domaines des habiletés perceptivo-motrices cognitives ainsi que de la mesure, de l'évaluation 
et de l'amélioration des habiletés perceptivo-motrices cognitives pendant l'effort physique, dans le 
contexte de l'éducation des enfants.
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 Numéro de la demande 1,931,491  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joe Rodrigues
140 Boylan
Dorval
QUEBEC
H9S5L3

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Inspection d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 42
(2) Inspection d'infiltrations d'eau par thermographie; inspection de drains.
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 Numéro de la demande 1,931,492  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinchy Inc.
400-325 Front Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Y1

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

DATA IS THE APPLICATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable servant à offrir un réseau de données électronique pour la commutation de 
données entre des applications et pour permettre aux utilisateurs de gérer des données 
collectivement, nommément de visualiser, de modifier et de partager des données électroniques 
entre des applications au moyen d'une seule interface.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) contenant un logiciel servant à offrir un accès à un réseau de données 
électronique pour la commutation de données entre des applications et pour permettre aux 
utilisateurs de gérer des données collectivement, nommément de visualiser, de modifier et de 
partager des données électroniques entre des applications au moyen d'une seule interface.
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 Numéro de la demande 1,931,585  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ben Jia Corp. Ltd.
No. 82, Sec. 5, Nanking E. Rd., Song Sang 
Dist.
Taipei
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Bei» est « Shell », celle de « Ken » 
est « Agree », et celle de « Zhuang » est « Village ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Bei Ken Zhuang ».

Produits
 Classe 30

Thés, boissons au thé, café, crème glacée, bonbons, chocolat, gâteaux, desserts glacés, biscuits, 
pâtisseries, pain, sandwich, pouding, crème glacée, crème anglaise.

Services
Classe 35
(1) Services d'importation et d'exportation, offre d'information sur la gestion des affaires, services 
de supermarché, vente au détail de boissons non alcoolisées, vente au détail d'aliments, vente au 
détail de thés, vente au détail de fruits et de légumes, vente en ligne de boissons non alcoolisées 
et d'aliments, services d'administration de centres commerciaux, aide à la gestion d'une entreprise 
commerciale franchisée, offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux 
aliments ou aux boissons, services de vente par correspondance dans les domaines des aliments 
et des boissons non alcoolisées, offre de services de gestion des affaires.

Classe 43
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(2) Restaurants, cafés-restaurants, boulangeries-pâtisseries, bars, grilladeries, services de 
restaurant, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,931,596  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RocoMamas Franchise Co (Proprietary) Limited
14 Edison Way, Century Gate Business Park, 
Century City
Cape Town 7441
SOUTH AFRICA

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

ROCOMAMAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Repas préparés servis rapidement, tous à consommer sur place et à emporter, en l'occurrence 
galettes de hamburger, côtes levées, ailes, lanières de poulet, côtelettes d'agneau, frites et 
salades.

 Classe 30
(2) Repas préparés servis rapidement, tous à consommer sur place et à emporter, en l'occurrence 
hamburgers, hot-dogs, nachos, macaroni au fromage, sandwichs, et sauces, nommément sauce 
chili, sauce épicée, ketchup et sauce barbecue.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant avec salle à manger, de comptoir de plats à 
emporter et de livraison de mets; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,931,604  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azzuro Holdings Ltd.
1495 Marine Drive
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1B8

Agent
ARDESHIR DARABI
Suite 201 585 - 16th Street, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7V3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAFIORE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, TERRAFIORE est un mot italien dont la traduction anglaise est « earth flower 
».

Produits
 Classe 03

Maquillage minéral; vernis à ongles; produits pour la peau, le corps, le visage et cosmétiques, 
nommément clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, 
lotions nettoyantes pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, masques 
hydratants pour la peau, savons pour la peau, toniques pour la peau, sérums de soins de la peau 
et huiles de traitement non médicamenteuses, crèmes et gels pour définir les contours, crèmes 
pour le visage, masques de beauté, crèmes non médicamenteuses de traitement pour le visage, 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques pour le 
visage, désincrustants pour le visage, produits gommants pour le visage, maquillage pour le 
visage, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillants 
pour les yeux et trousses de voyage contenant des produits pour la peau, le corps, le visage et 
cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes purifiantes pour la peau; produits pour 
blanchir la peau; produits purifiants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,931,747  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hutch International Inc.
4135-7005 Fairmount Dr SE
Calgary
ALBERTA
T2H0J1

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Trancheuses électriques pour aliments, presse-fruits électriques, machines à pâtes 
alimentaires électriques, hachoirs à viande électriques, coupe-légumes en spirales électriques, 
ouvre-boîtes électriques.

 Classe 08
(2) Trancheuses manuelles pour aliments, couteaux de service, couteaux de cuisine, affûte-
couteaux, ouvre-boîtes non électriques, presse-agrumes manuels, coupeuses en dés, éplucheurs 
et évidoirs manuels pour aliments, accessoires pour découper les légumes, nommément 
accessoires pour découper des motifs dans les légumes, pilons, pique-épis de maïs, ciseaux à 
salade et épluche-légumes, hachoirs à aliments manuels pour couper les légumes, les fruits, le 
fromage ainsi que les herbes et les épices, coupe-légumes en spirales manuels, protège-
couteaux, fourchettes à fondue, ciseaux tout usage, attendrisseurs de viande, à savoir maillets de 
cuisine, fourchettes à viande et à produits de la mer, pics à viande.

 Classe 09
(3) Tasses à mesurer, balances de cuisine, thermomètres de cuisine, minuteries de cuisine.

 Classe 11
(4) Grils électriques, marmites à vapeur électriques, bouilloires électriques, infuseurs à café 
électriques, réfrigérateurs à vin et à champagne, appareils à fondue non électriques, appareils à 
crème glacée, plaques de cuisson électriques, cafetières électriques, théières électriques, 
percolateurs électriques.

 Classe 21
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(5) Bougeoirs non électriques, caquelons non électriques, batteries de cuisine, casseroles, woks, 
woks à vapeur, marmites et casseroles, poêles, plaques de cuisson non électriques, passoires, 
marmites à vapeur non électriques, plats à rôtir, bouilloires non électriques, carafes en verre, 
cafetières non électriques, filtres à thé et à café en acier inoxydable, salières et poivrières, 
supports à essuie-tout, râpes pour la cuisine, presse-ail, sous-plats, bols, couvercles de bol à 
mélanger, boîtes à pain, planches à découper; seaux à glace; presse-agrumes manuels, 
accessoires à gril, nommément plateaux, pinces, spatules à tourner et fourchettes; ustensiles de 
table, ustensiles de cuisine, cuillères de service et pinces de service, porte-couteaux, fourchettes, 
spatules et pinces à barbecue, accessoires à viande et à produits de la mer, nommément pinces, 
pinces à crustacés et poires à jus; accessoires à fruits, nommément dénoyauteurs, pressoirs, 
trancheuses et zesteurs à fruits manuels, presse-agrumes, accessoires à pizza et à pâtes 
alimentaires, nommément rouleaux à pâte, machines à pâtes alimentaires manuelles, coupe-
pizzas, coupe-pâte, plaques à pizza en pierre, cuillères à sauce, cuillères à crème glacée, poêles 
à fond cannelé, faitouts et braisières, verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses, plats de 
service, cruches et pichets pour boissons, cafetières non électriques, théières non électriques, 
sucriers, ustensiles de cuisson au four, nommément plats, plaques à biscuits, moules à cuisson, 
emporte-pièces de cuisine, accessoires de boulangerie et de pâtisserie, nommément poches à 
glaçage, douilles pour la décoration, pinceaux, moules à cuisson, tamis, rouleaux à pâtisserie, 
spatules et couteaux à gâteau, plateaux pour traiteurs et buffets, distributeurs de savon; 
contenants de rangement et de transport d'aliments, passoires, essoreuses à salade et tamis de 
cuisine, corbeilles à fruits, hachoirs à viande non électriques, distributeurs d'huile et de vinaigre, 
assiettes plates et plats de service, moules pour la préparation d'aliments, tapis de cuisson, 
pochoirs pour aliments, bouteilles en verre; pistolets et entonnoirs à sauce; distributeurs de savon, 
plateaux à glaçons, égouttoirs à vaisselle, contenants pour aliments; distributeurs de sucre, de 
miel et de crème; bougeoirs, paniers à fruits; beurriers; passoires à thé; couvercles hygiéniques 
pour buffets; chauffe-plats; percolateurs non électriques; distributeurs de céréales; accessoires à 
bar et à vin, nommément aérateurs, verres à boissons, bouchons de bouteille de vin, mélangeurs 
à cocktail, passoires à cocktail; rince-doigts, distributeurs de condiments, pinces à glaçons, pelles 
à glaçons, cuillères de bar, ouvre-bouteilles, pinces à sucre, tire-bouchons, plateaux de service.
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 Numéro de la demande 1,931,748  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hutch International Inc.
4135-7005 Fairmount Dr SE
Calgary
ALBERTA
T2H0J1

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Trancheuses électriques pour aliments, presse-fruits électriques, machines à pâtes 
alimentaires électriques, hachoirs à viande électriques, coupe-légumes en spirales électriques, 
ouvre-boîtes électriques.

 Classe 08
(2) Trancheuses manuelles pour aliments, couteaux de service, couteaux de cuisine, affûte-
couteaux, ouvre-boîtes non électriques, presse-agrumes manuels, coupeuses en dés, éplucheurs 
et évidoirs manuels pour aliments, accessoires pour découper les légumes, nommément 
accessoires pour découper des motifs dans les légumes, pilons, pique-épis de maïs, ciseaux à 
salade et épluche-légumes, hachoirs à aliments manuels pour couper les légumes, les fruits, le 
fromage ainsi que les herbes et les épices, coupe-légumes en spirales manuels, protège-
couteaux, fourchettes à fondue, ciseaux tout usage, attendrisseurs de viande, à savoir maillets de 
cuisine, fourchettes à viande et à produits de la mer, pics à viande.

 Classe 09
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(3) Tasses à mesurer, balances de cuisine, thermomètres de cuisine, minuteries de cuisine.

 Classe 11
(4) Grils électriques, marmites à vapeur électriques, bouilloires électriques, infuseurs à café 
électriques, réfrigérateurs à vin et à champagne, appareils à fondue non électriques, appareils à 
crème glacée, plaques de cuisson électriques, cafetières électriques, théières électriques, 
percolateurs électriques.

 Classe 21
(5) Bougeoirs non électriques, caquelons non électriques, batteries de cuisine, casseroles, woks, 
woks à vapeur, marmites et casseroles, poêles, plaques de cuisson non électriques, passoires, 
marmites à vapeur non électriques, plats à rôtir, bouilloires non électriques, carafes en verre, 
cafetières non électriques, filtres à thé et à café en acier inoxydable, salières et poivrières, 
supports à essuie-tout, râpes pour la cuisine, presse-ail, sous-plats, bols, couvercles de bol à 
mélanger, boîtes à pain, planches à découper; seaux à glace; presse-agrumes manuels, 
accessoires à gril, nommément plateaux, pinces, spatules à tourner et fourchettes; ustensiles de 
table, ustensiles de cuisine, cuillères de service et pinces de service, porte-couteaux, fourchettes, 
spatules et pinces à barbecue, accessoires à viande et à produits de la mer, nommément pinces, 
pinces à crustacés et poires à jus; accessoires à fruits, nommément dénoyauteurs, pressoirs, 
trancheuses et zesteurs à fruits manuels, presse-agrumes, accessoires à pizza et à pâtes 
alimentaires, nommément rouleaux à pâte, machines à pâtes alimentaires manuelles, coupe-
pizzas, coupe-pâte, plaques à pizza en pierre, cuillères à sauce, cuillères à crème glacée, poêles 
à fond cannelé, faitouts et braisières, verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses, plats de 
service, cruches et pichets pour boissons, cafetières non électriques, théières non électriques, 
sucriers, ustensiles de cuisson au four, nommément plats, plaques à biscuits, moules à cuisson, 
emporte-pièces de cuisine, accessoires de boulangerie et de pâtisserie, nommément poches à 
glaçage, douilles pour la décoration, pinceaux, moules à cuisson, tamis, rouleaux à pâtisserie, 
spatules et couteaux à gâteau, plateaux pour traiteurs et buffets, distributeurs de savon; 
contenants de rangement et de transport d'aliments, passoires, essoreuses à salade et tamis de 
cuisine, corbeilles à fruits, hachoirs à viande non électriques, distributeurs d'huile et de vinaigre, 
assiettes plates et plats de service, moules pour la préparation d'aliments, tapis de cuisson, 
pochoirs pour aliments, bouteilles en verre; pistolets et entonnoirs à sauce; distributeurs de savon, 
plateaux à glaçons, égouttoirs à vaisselle, contenants pour aliments; distributeurs de sucre, de 
miel et de crème; bougeoirs, paniers à fruits; beurriers; passoires à thé; couvercles hygiéniques 
pour buffets; chauffe-plats; percolateurs non électriques; distributeurs de céréales; accessoires à 
bar et à vin, nommément aérateurs, verres à boissons, bouchons de bouteille de vin, mélangeurs 
à cocktail, passoires à cocktail; rince-doigts, distributeurs de condiments, pinces à glaçons, pelles 
à glaçons, cuillères de bar, ouvre-bouteilles, pinces à sucre, tire-bouchons, plateaux de service.
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 Numéro de la demande 1,931,895  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTG Molecular Diagnostics, Inc., a Delaware 
corporation
3430 E. Global Loop
Tucson, AZ 85706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HTG EDGESEQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'analyse biologique pour la science et la recherche dans le domaine des 
tests biologiques et diagnostiques constitués de matériel d'analyse et de réactifs pour la 
préparation de molécules d'acide nucléique provenant d'échantillons biologiques, nommément de 
tampons, d'enzymes, de sondes nucléiques, d'amorces d'acide nucléique, de plastique, d'huile et 
de combinaisons connexes.

 Classe 05
(2) Trousses de diagnostic à usage médical et clinique constituées de matériel d'analyse et de 
réactifs pour la préparation de molécules d'acide nucléique provenant d'échantillons biologiques, 
nommément de tampons, d'enzymes, de sondes nucléiques, d'amorces d'acide nucléique, de 
plastique, d'huile et de combinaisons connexes.

 Classe 09
(3) Instruments scientifiques, nommément équipement portatif et de table pour la préparation 
d'acides nucléiques à usage scientifique constitué de matériel comprenant des compartiments de 
manipulation des fluides, des éléments chauffants et des compartiments de mélange, ainsi que de 
logiciels, pour l'hybridation et la réaction de molécules d'acide nucléique; logiciels pour instruments 
scientifiques, nommément logiciels pour équipement portatif et de table pour la préparation 
d'acides nucléiques à usage scientifique constitué de matériel comprenant des compartiments de 
manipulation des fluides, des éléments chauffants et des compartiments de mélange, ainsi que de 
logiciels, pour l'hybridation et la réaction de molécules d'acide nucléique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/933,931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,896  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTG Molecular Diagnostics, Inc., a Delaware 
corporation
3430 E. Global Loop
Tucson, AZ 85706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'analyse biologique pour la science et la recherche dans le domaine des 
tests biologiques et diagnostiques constitués de matériel d'analyse et de réactifs pour la 
préparation de molécules d'acide nucléique provenant d'échantillons biologiques, nommément de 
tampons, d'enzymes, de sondes nucléiques, d'amorces d'acide nucléique, de plastique, d'huile et 
de combinaisons connexes.

 Classe 05
(2) Trousses de diagnostic à usage médical et clinique constituées de matériel d'analyse et de 
réactifs pour la préparation de molécules d'acide nucléique provenant d'échantillons biologiques, 
nommément de tampons, d'enzymes, de sondes nucléiques, d'amorces d'acide nucléique, de 
plastique, d'huile et de combinaisons connexes.

 Classe 09
(3) Instruments scientifiques, nommément équipement portatif et de table pour la préparation 
d'acides nucléiques à usage scientifique constitué de matériel comprenant des compartiments de 
manipulation des fluides, des éléments chauffants et des compartiments de mélange, ainsi que de 
logiciels, pour l'hybridation et la réaction de molécules d'acide nucléique; logiciels pour instruments 
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scientifiques, nommément logiciels pour équipement portatif et de table pour la préparation 
d'acides nucléiques à usage scientifique constitué de matériel comprenant des compartiments de 
manipulation des fluides, des éléments chauffants et des compartiments de mélange, ainsi que de 
logiciels, pour l'hybridation et la réaction de molécules d'acide nucléique.

Services
Classe 42
Services de consultation en matière de recherche scientifique en laboratoire et de recherche 
médicale et scientifique dans le domaine du profilage moléculaire, y compris de l'analyse de 
biomarqueurs, du traitement d'échantillons et de la conception sur mesure de matériel d'analyse.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/933,922 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,904  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Canada
A-7-1 Carrefour Alexander-Graham-Bell
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

Produits
 Classe 01

(1) Aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs;

 Classe 14
(2) Épinglettes, porte-clés;

 Classe 16
(3) Stylos, calendriers, napperons en papier, sacs en papier, sacs tout usage en plastique, cartes 
de souhaits, cartes de voeux, papeterie, autocollants;

 Classe 21
(4) Sous-verre;

 Classe 24
(5) Napperons en tissu;

 Classe 25
(6) Chandails, casquettes;

 Classe 28
(7) Animaux de peluche, sacs de golf, bâtons de golf;

 Classe 30
(8) Tablettes de chocolat.

Services
Classe 35
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(1) Élaboration et coordination de projets, d'activités et de programmes pour des organismes de 
bienfaisance dans le domaine de la santé mentale; services de bienfaisance, nommément, 
organisation et tenue d'activités, de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires dans le domaine de la santé mentale; promotion et parrainage d'événements, 
d'activités et de programmes pour des tiers dans le domaine de la santé mentale;

Classe 36
(2) Services d'exploitation d'une fondation aux fins de la sensibilisation et la dissémination 
d'informations dans le domaine de la santé mentale, de la collecte et la distribution de fonds dans 
le domaine de la santé mentale, d'éducation de la communauté sur les questions, les projets, les 
activités, les programmes et les ressources disponibles en matière de santé mentale, ainsi que de 
soutien et de financement de la recherche, d'éducation et du traitement des maladies liées à la 
santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,932,036  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

VERSATOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cuisinières au gaz, grils au gaz, fours à pizza, fours de cuisson, brûleurs à gaz, barbecues et grils, 
fumoirs, cuisinières au bois; accessoires pour réchauds portatifs, grils, et fours, nommément 
boîtes à grils, porte-couvercles, lampes, tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/938,793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,037  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afilias Limited
Level 2, Plaza 3, Custom House Plaza
Harbourmaster Place
Dublin DO1 VY76
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONEGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission sécurisée et privée d'information sur l'enregistrement de noms de domaine par 
Internet.

Classe 45
(2) Services d'enregistrement de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,932,060  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2381750 Ontario Corporation
66 Queen St S
Mississauga
ONTARIO
L5M1K4

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHASKA EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi CHASKA est OBSESSION ou ADDICTION.

Produits
 Classe 30

Sauce à salade; sauces, nommément marinades à viande; épices; assaisonnements.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,932,298  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gurmeet  Singh
211, Chapalina Terrace, SE
Calgary
ALBERTA
T2X3Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Gurukul 
» est noir. Sous le mot « Gurukul », le mot PORTAL est orange. Le corps du dessin de perroquet 
est blanc. L'aile du perroquet est verte. La partie supérieure du bec du perroquet est rouge, et la 
partie inférieure est jaune. Les trois mèches sur le dessus de la tête du perroquet sont 
respectivement bleue, orange et jaune. Le perroquet se tient sur un dessin de flèche rouge avec 
une ombre grise.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Gurukul » est « boarding school ».

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de services de tutorat dans le domaine de l'éducation au 
moyen d'un portail Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,932,426  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca-Charles International, Inc.
4659 Rue De Brébeuf
Montréal
QUEBEC
H2J3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YoRo NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,932,450  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camoleum Inc.
3825 Huntington Ave.
Windsor
ONTARIO
N9E3N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMOLEUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes et lotions.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/200,577 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,469  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGG Singapore Pte. Ltd.
80 Pasir Panjang Road, #18-84, Mapletree 
Business City, 117372
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILE ROYALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; programmes d'exploitation enregistrés; 
périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs; programmes de jeux interactifs; programmes 
informatiques pour jeux préenregistrés; programmes informatiques enregistrés sur des supports 
de données (logiciels) conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); 
ordinateurs; programmes informatiques téléchargeables contenant des personnages de jeu à 
position orientable pour le domaine des jeux informatiques; publications électroniques, à savoir 
magazines dans le domaine des jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux électroniques en ligne; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux 
sociaux à des fins récréatives, de loisir et de divertissement; services de jeux électroniques offerts 
par Internet; services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers en ligne présentant des jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,932,481  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9385-4248 Québec Inc.
900 Ch du Domaine-Guindon
Sainte-Agathe-des-Monts
QUEBEC
J8C2Z8

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

DRÜP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement d'infusion du café, nommément moulins à café, autres que manuels.

 Classe 21
(2) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières, équipement d'infusion du café, nommément cafetières non électriques, moulins à café 
non électriques, contenants isothermes pour le café, contenants isothermes pour boissons, 
grandes tasses en céramique, grandes tasses, tasses, soucoupes, gobelets.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément café, 
thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits; 
chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; paniers-cadeaux contenant du café.

 Classe 32
(4) Préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de café et de thé; vente au détail de café et de thé; vente en ligne de café et de 
thé.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café et en thé; cafés-restaurants; services 
de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,932,482  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9385-4248 Québec Inc.
900 Ch du Domaine-Guindon
Sainte-Agathe-des-Monts
QUEBEC
J8C2Z8

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 07

(1) Équipement d'infusion du café, nommément moulins à café, autres que manuels.

 Classe 21
(2) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières, équipement d'infusion du café, nommément cafetières non électriques, moulins à café 
non électriques, contenants isothermes pour le café, contenants isothermes pour boissons, 
grandes tasses en céramique, grandes tasses, tasses, soucoupes, gobelets.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément café, 
thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits; 
chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; paniers-cadeaux contenant du café.

 Classe 32
(4) Préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de café et de thé; vente au détail de café et de thé; vente en ligne de café et de 
thé.

Classe 43
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(2) Cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café et en thé; cafés-restaurants; services 
de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,932,491  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exmyn Brands Private Limited
5th Floor, 213, Silver Pearl Waterfield Road
Bandra West MUMBAI 
Mumbai City MH 400050
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF PATAUDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de maternité, 
vêtements d'entraînement, vêtements sport, vêtements de sport, vêtements de mariage, 
vêtements de protection solaire, vêtements de plage, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements pour enfants 
et vêtements pour nourrissons; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés et articles 
chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, 
bonnets de douche, chapeaux de paille, chapeaux de soleil et bonnets de bain; accessoires, 
nommément chaussettes, bonneterie, collants, gants, mitaines, cravates, régates, noeuds 
papillon, ceintures et foulards.
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 Numéro de la demande 1,932,505  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPRESENTACIONES MEX-AMERICA, S.A. 
DE C.V.
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE # 264
COL. OBRERA
06800
Mexico City
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLEODERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes après-rasage non médicamenteuses; savons pour le corps non médicamenteux; crèmes 
nettoyantes non médicamenteuses à usage personnel; crèmes non médicamenteuses pour le 
gommage du visage; crèmes non médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour hydrater la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour protéger la peau; crèmes non médicamenteuses pour adoucir 
la peau; crèmes non médicamenteuses pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour 
blanchir la peau; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds; savons liquides non médicamenteux; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau contenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
savons en poudre non médicamenteux; savons à mains liquides non médicamenteux; savons non 
médicamenteux à usage personnel; savons non médicamenteux pour le visage; savons non 
médicamenteux pour les mains; savons de toilette non médicamenteux; crèmes de soins de la 
peau non médicamenteuses; savons liquides non médicamenteux pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,932,558  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camoleum Inc.
3825 Huntington Ave.
Windsor
ONTARIO
N9E3N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes et lotions.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/200,591 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,562  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRAFFIC TECH INC.
16711 Trans-Canada Highway
Kirkland
QUEBEC
H9H3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAFFIC TECH
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 39
Services de courtage de fret; organisation du transport et de la livraison de diverses marchandises 
par avion, par voie terrestre (par camion), par train et par voie maritime (par navire de charge); 
services d'entreposage, services de camionnage; services d'entreposage en entrepôt de divers 
produits finis ou non.
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 Numéro de la demande 1,932,632  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raj Nathanael  Rube
Rilkeweg 4
D-73655 Plüderhausen
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

Produits
 Classe 16

Guides imprimés; rapports imprimés; affiches en papier imprimées; périodiques imprimés; plans 
imprimés; brochures imprimées; manuels imprimés; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; panneaux publicitaires en 
papier ou en carton; feuilles d'information imprimées; communiqués imprimés; curriculums 
imprimés; rapports de recherche imprimés; notes de cours imprimées; matériel didactique 
imprimé; images imprimées; livres; instruments d'écriture; blocs-correspondance.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation des affaires; consultation professionnelle en affaires 
concernant les stratégies de communication publicitaire; consultation professionnelle en affaires 
ayant trait à la gestion de personnel; gestion intérimaire d'entreprise; consultation en acquisition 
d'entreprises; services de consultation concernant les stratégies d'affaires; services d'affaires 
ayant trait à l'organisation de coentreprises; offre de renseignements commerciaux ayant trait aux 
coentreprises; organisation de la présentation d'entreprises; consultation en gestion des affaires 
pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; études de 
faisabilité commerciale; préparation d'études de rentabilité d'entreprises; conseils ayant trait à la 
vente d'entreprises; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; édition 
d'imprimés, nommément de brochures, de feuillets publicitaires, de cartes postales et de menus à 
des fins publicitaires; analyse de marché.

Classe 40
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(2) Fabrication sur mesure de composants, de dispositifs et de circuits à semi-conducteurs; 
location d'équipement de machines d'assemblage.

Classe 41
(3) Offre de coaching dans les domaines du leadership et de l'encadrement personnel dans le 
domaine du leadership; offre de coaching dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise; 
organisation et tenue de conférences, de conventions et de congrès dans le domaine de la gestion 
des affaires; production et location de matériel pédagogique et didactique dans le domaine de la 
gestion des affaires; services de formation de personnel concernant les techniques et les 
stratégies de vente; publication d'imprimés; publication d'imprimés, autres que des textes 
publicitaires, en format électronique; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; offre de 
cours en ligne dans le domaine du développement du leadership d'entreprise.

Classe 42
(4) Réalisation d'études de faisabilité; services de gestion de projets de génie civil; services de 
gestion de projets ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers dans les industries pharmaceutique et médicale; dessin de 
construction; services de conseil ayant trait aux études de conception; réalisation d'études 
industrielles, nommément essai de matériaux; développement de produits; consultation en 
développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017924199 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,932,662  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAMBERTI S.p.A.
Via Piave, 18 - I-21041 Albizzate VA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBOCEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éthers de cellulose et dérivés d'éther de cellulose, plus précisément carboxyméthylcellulose, à 
usage industriel et scientifique, nommément carboxyméthylcellulose pour utilisation comme additif 
chimique pour la fabrication de pesticides et d'engrais, carboxyméthylcellulose pour la fabrication 
de batteries au lithium-ion, carboxyméthylcellulose pour le traitement des minerais; 
carboxyméthylcellulose, particulièrement pour utilisation comme réducteur de perte de fluide dans 
les boues de forage pour l'exploration pétrolière et le génie civil, comme agents de consolidation 
pour le traitement des sols et de poudres minérales; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour 
les activités d'exploitation minière et d'extraction; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour le 
boulettage dans les procédés métallurgiques; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour la 
fabrication d'explosifs; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour le traitement du goudron; 
carboxyméthylcellulose, particulièrement pour utilisation comme agent d'antiredéposition dans les 
préparations pour la détergence industrielle et domestique; carboxyméthylcellulose, 
particulièrement pour cires et cirages; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour utilisation 
comme agent d'épaississement et de rétention d'eau dans les préparations pour l'agriculture, 
agents de revêtement et de protection pour la conservation des fruits; carboxyméthylcellulose, 
particulièrement pour utilisation comme modificateurs rhéologiques pour les préparations 
cosmétiques, de soins personnels et d'hygiène; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour 
utilisation comme additif chimique servant de texturant pour produits alimentaires, comme la 
viande, le fromage, les graisses et les huiles, le lait et ses dérivés, le pain, les pâtes alimentaires, 
les pâtisseries, les sucreries, la crème glacée, les sorbets, les confitures, les boissons, les jus, les 
sirops, les spiritueux; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour utilisation comme additif 
permettant la liaison et la rétention d'eau pour produits alimentaires; carboxyméthylcellulose, 
particulièrement pour utilisation comme excipient pour produits pharmaceutiques et produits 
vendus par des détaillants de produits de santé et de beauté gérés par une pharmacie; 
carboxyméthylcellulose, particulièrement pour utilisation comme liants dans la préparation, 
l'imprégnation et la finition du cuir; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour le domaine du 
textile comme agent épaississant pour l'impression avec des matières colorantes; 
carboxyméthylcellulose, particulièrement pour utilisation comme agent d'encollage dans le filage 
de fibres; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour le revêtement et l'imprégnation de tissus 
et d'étoffes non tissées; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour la fabrication de papier et 
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de carton comme agent liant; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour utilisation comme 
modificateur de viscosité et de rétention d'eau dans les enduits pour la finition du papier et du 
carton; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour la préparation d'encres d'imprimerie et 
d'aides d'impression; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour la préparation de mines de 
crayon noir et de crayon de couleur; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour la préparation 
d'adhésifs; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour la préparation et la fabrication de 
peintures, de peintures à base d'eau et de glacis; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour la 
préparation et la fabrication de produits à base de gypse et de ciment; carboxyméthylcellulose, 
particulièrement pour la préparation d'encres pour la décoration de carreaux de céramique; 
carboxyméthylcellulose, particulièrement pour utilisation comme agent liant et régulateur de la 
rétention d'eau dans les glacis pour la céramique; carboxyméthylcellulose, particulièrement pour 
utilisation comme agent liant dans la fabrication de catalyseurs et d'électrodes pour la soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000018733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,755  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coastal Community Credit Union
220 - 59 Wharf Street
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER, LET'S DO GREAT THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de comptes d'épargne; administration de régimes d'épargne; services hypothécaires; 
services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit 
mobiles; services de coopérative d'épargne et de crédit par guichet automatique; services 
financiers et services connexes, nommément services d'assurance, services de planification 
financière, services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés 
d'épargne-études, services de prêt, planification de fiducies financières et planification 
successorale financière, services de change, services de coffrets de sûreté, services de cartes de 
crédit et services de fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,932,805  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondo S.p.A.
Piazzale Edmondo Stroppiana 1
12051 Alba, Frazione Gallo (CN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots MONDO MOTORS disposés sur deux lignes. La lettre initiale « M » est rouge 
(Pantone 485 C), figure sur les deux lignes et est commune aux deux mots. Le mot MONDO est 
rouge (Pantone 485 C), alors que le reste du mot MOTORS est noir (Pantone noir C); tous deux 
ont un contour double gris et noir, et sur l'arrière-plan intérieur figure un motif de petits cercles de 
différentes teintes de rouge et de gris. La lettre « M » a un contour noir d'où commence un cadre 
qui entoure le tout. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONDO est « world ». .

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules; modèles réduits jouets; modèles réduits de personnages; véhicules 
jouets; véhicules jouets télécommandés; commandes pour voitures jouets; drones jouets; jouets 
portatifs, nommément véhicules jouets (modèles réduits), véhicules jouets télécommandés, drones 
jouets, véhicules jouets électroniques et véhicules automobiles jouets à commande électronique, 
tous pour utilisation avec des appareils sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000022590 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,859  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL GO+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément applications Web et mobiles pour l'organisation et la gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

 Classe 16
(2) Cartes imprimées pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; publicité des produits et 
des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de promotion, 
nommément de promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de promotion, nommément programmes incitatifs 
promotionnels, nommément offre de récompenses à la clientèle; services financiers et monétaires, 
nommément offre de rabais sur des produits et des services et acceptation de points de 
fidélisation de la clientèle pour des produits et des services.

Classe 36
(2) Services de cartes, nommément offre et acceptation de cartes financières prépayées.
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 Numéro de la demande 1,932,898  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Rewrap Association
Suite 18 Gee Kay Farrar
176 Station Road
Harrow HA1 2AE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE-WRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les ordinateurs portables, étuis conçus pour les téléphones mobiles, étuis 
conçus pour les tablettes.

 Classe 16
(2) Imprimés portant sur la fabrication de textiles et de sacs, le recyclage et la durabilité, 
nommément brochures et livrets, blocs-notes, livres, clichés d'imprimerie, matériel de reliure, étuis 
à crayons, signets, matériel d'emballage, nommément papier de revêtement recyclé, papier.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage en toile, bagages, sacs à provisions, sacs court-séjour, sacs 
polochons, sacs à main, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs à linge, sacs à journaux, sacs 
pour articles de toilette, pochettes de taille, pochettes à cordon coulissant, pochettes à fermeture à 
glissière, sacs banane, pochettes à savon, housses à costumes; housses pour costumes, 
chemises et robes.

 Classe 24
(4) Tissus imprimés, draps en tissu, torchons, serviettes de table en tissu, draps, linge de lit, 
couvertures.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, de ville, tout-aller et pour enfants, couvre-chefs, 
nommément bandeaux, fichus, foulards et chapeaux, pantoufles.

(6) Tabliers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3315654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,132  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL Industries Lighting LLC
1375 Park Avenue
Sycamore, Illinois 60178
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCAST WIRELESS CONNECTED 
PLATFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes intégrés de commande électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes d'éclairage à 
DEL et systèmes d'éclairage de sécurité; interrupteurs, régulateurs électriques, circuits 
électroniques et composants électriques pour l'éclairage, nommément commandes d'éclairage 
électriques, gradateurs de lumière, capteurs, émetteurs et récepteurs électriques pour l'éclairage; 
télécommandes sans fil pour l'éclairage; matériel d'étalonnage, nommément capteurs et 
régulateurs électriques pour l'éclairage; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation ca 
et cc, blocs d'alimentation cc, blocs d'alimentation ca, blocs d'alimentation sans coupure, blocs 
d'alimentation à découpage, blocs d'alimentation de régulation linéaire, blocs d'alimentation non 
stabilisés, blocs d'alimentation portatifs pour systèmes d'éclairage et blocs d'alimentation 
programmables; circuits de pilotage électroniques à DEL; modules, nommément modules 
d'alimentation, modules d'éclairage, en l'occurrence diodes électroluminescentes pour appareils 
d'éclairage, ainsi que modules et sous-ensembles, en l'occurrence diodes électroluminescentes 
(DEL); matériel de réseautage, nommément matériel de réseau d'éclairage; logiciels de 
commande pour l'éclairage, nommément logiciels pour la commande d'éclairage domestique, 
logiciels pour la commande d'éclairage industriel, logiciels pour la commande d'éclairage de 
sécurité et logiciels pour la commande d'éclairage résidentiel; applications logicielles et mobiles 
téléchargeables pour la commande de l'éclairage et de la couleur de l'éclairage, la détection et 
l'enregistrement relatifs à l'occupation de bâtiments, la détection et l'enregistrement de schémas 
de mouvements, la détection et l'enregistrement de la lumière ambiante environnante, la détection 
et l'enregistrement de la consommation d'énergie, la surveillance en temps réel de l'état, de 
l'utilisation, de la disponibilité, du fonctionnement, de la fiabilité et de l'état de préparation de 
systèmes d'éclairage, la détection de niveaux de performance, la maintenance de versions de 
logiciel et le partage de données concernant ce qui précède avec des applications et des 
plateformes de tiers; applications logicielles et mobiles téléchargeables pour la collecte et la 
surveillance relativement à des données sur des réseaux d'éclairage, à la consommation d'énergie 
et à des tendances d'occupation de bâtiments; applications logicielles et mobiles téléchargeables 
pour la collecte et l'analyse de données provenant de systèmes d'éclairage de bâtiments pour 
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l'économie d'énergie et l'utilisation efficace de l'espace; applications logicielles et mobiles 
téléchargeables pour l'offre des disponibilités de salles de réunion en temps réel.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage à DEL 
pour l'éclairage intérieur et extérieur, appareils d'éclairage à DEL pour applications d'affichage et 
d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural, et éclairage 
paysager à DEL; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage intérieur et extérieur; 
ampoules; lampes à DEL; projecteurs.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour la commande de l'éclairage et de la couleur de l'éclairage, la détection et 
l'enregistrement relatifs à l'occupation de bâtiments, la détection et l'enregistrement de schémas 
de mouvements, la détection et l'enregistrement de la lumière ambiante environnante, la détection 
et l'enregistrement de la consommation d'énergie, la surveillance en temps réel de l'état, de 
l'utilisation, de la disponibilité, du fonctionnement, de la fiabilité et de l'état de préparation de 
systèmes d'éclairage, la détection de niveaux de performance, la maintenance de versions de 
logiciel et le partage de données avec des applications et des plateformes de tiers; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la 
surveillance de données de réseau d'éclairage, de la consommation d'énergie et des tendances 
d'occupation de bâtiments pour l'économie d'énergie et l'utilisation efficace de l'espace; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels dans le domaine de l'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87941555 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,136  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL Industries Lighting LLC
1375 Park Avenue
Sycamore, Illinois 60178
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCAST INTELLIGENCE PLATFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes intégrés de commande électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes d'éclairage à 
DEL et systèmes d'éclairage de sécurité; interrupteurs, régulateurs électriques, circuits 
électroniques et composants électriques pour l'éclairage, nommément commandes d'éclairage 
électriques, gradateurs de lumière, capteurs, émetteurs et récepteurs électriques pour l'éclairage; 
télécommandes sans fil pour l'éclairage; matériel d'étalonnage, nommément capteurs et 
régulateurs électriques pour l'éclairage; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation ca 
et cc, blocs d'alimentation cc, blocs d'alimentation ca, blocs d'alimentation sans coupure, blocs 
d'alimentation à découpage, blocs d'alimentation de régulation linéaire, blocs d'alimentation non 
stabilisés, blocs d'alimentation portatifs pour systèmes d'éclairage et blocs d'alimentation 
programmables; circuits de pilotage électroniques à DEL; modules, nommément modules 
d'alimentation, modules d'éclairage, en l'occurrence diodes électroluminescentes pour appareils 
d'éclairage, ainsi que modules et sous-ensembles, en l'occurrence diodes électroluminescentes 
(DEL); matériel de réseautage, nommément matériel de réseau d'éclairage; logiciels de 
commande pour l'éclairage, nommément logiciels pour la commande d'éclairage domestique, 
logiciels pour la commande d'éclairage industriel, logiciels pour la commande d'éclairage de 
sécurité et logiciels pour la commande d'éclairage résidentiel; applications logicielles et mobiles 
téléchargeables pour la commande de l'éclairage et de la couleur de l'éclairage, la détection et 
l'enregistrement relatifs à l'occupation de bâtiments, la détection et l'enregistrement de schémas 
de mouvements, la détection et l'enregistrement de la lumière ambiante environnante, la détection 
et l'enregistrement de la consommation d'énergie, la surveillance en temps réel de l'état, de 
l'utilisation, de la disponibilité, du fonctionnement, de la fiabilité et de l'état de préparation de 
systèmes d'éclairage, la détection de niveaux de performance, la maintenance de versions de 
logiciel et le partage de données concernant ce qui précède avec des applications et des 
plateformes de tiers; applications logicielles et mobiles téléchargeables pour la collecte et la 
surveillance relativement à des données sur des réseaux d'éclairage, à la consommation d'énergie 
et à des tendances d'occupation de bâtiments; applications logicielles et mobiles téléchargeables 
pour la collecte et l'analyse de données provenant de systèmes d'éclairage de bâtiments pour 
l'économie d'énergie et l'utilisation efficace de l'espace; applications logicielles et mobiles 
téléchargeables pour l'offre des disponibilités de salles de réunion en temps réel.
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 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage à DEL 
pour l'éclairage intérieur et extérieur, appareils d'éclairage à DEL pour applications d'affichage et 
d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural, et éclairage 
paysager à DEL; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage intérieur et extérieur; 
ampoules; lampes à DEL; projecteurs.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour la commande de l'éclairage et de la couleur de l'éclairage, la détection et 
l'enregistrement relatifs à l'occupation de bâtiments, la détection et l'enregistrement de schémas 
de mouvements, la détection et l'enregistrement de la lumière ambiante environnante, la détection 
et l'enregistrement de la consommation d'énergie, la surveillance en temps réel de l'état, de 
l'utilisation, de la disponibilité, du fonctionnement, de la fiabilité et de l'état de préparation de 
systèmes d'éclairage, la détection de niveaux de performance, la maintenance de versions de 
logiciel et le partage de données avec des applications et des plateformes de tiers; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la 
surveillance de données de réseau d'éclairage, de la consommation d'énergie et des tendances 
d'occupation de bâtiments pour l'économie d'énergie et l'utilisation efficace de l'espace; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels dans le domaine de l'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87941551 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,143  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harbor Merchandising Group LLC
34 West 33rd Street
7th Floor
New York , NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARLO MORANDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport et articles chaussants de plage.
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 Numéro de la demande 1,933,159  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organic Ocean Seafood Inc.
3051 West 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K2C2

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

ORGANIC OCEAN PARAMOUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer, produits de la mer congelés

 Classe 31
(2) Produits de la mer vivants.

Services
Classe 35
Distribution de produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,933,163  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
CH-6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL GTL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes industrielles, huiles à moteur, huiles pénétrantes, mazout et gas-oil; lubrifiants et 
graisses à usage industriel, automobile, maritime et agricole et pour l'aviation; carburants, 
nommément diesel, paraffine et kérosène; naphte; paraffines; produits pour absorber la poussière 
et produits pour lier la poussière; bougies.

Services
Classe 37
(1) Extraction de minéraux, ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 40
(2) Raffinage, fabrication, traitement, mélange, fabrication et transformation de gaz, de pétrole, de 
produits chimiques et de métaux, tous selon les commandes et les spécifications de tiers, ainsi 
que services de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; production 
d'électricité, ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; traitement de matériaux, nommément traitement de lubrifiants, d'additifs pour 
carburants et de détergents utilisés comme huiles de dilution, pour la production de carburants, de 
plastique, de détergents, de lubrifiants, d'huiles, d'additifs oléosolubles, de produits de construction 
et de produits agricoles, ainsi que services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,933,177  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, 
S.L.
General Riera, 154
07010  PALMA DE MALLORCA (ILLES 
BALEARS)
SPAIN

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. L'étoile est 
turquoise (PANTONE* 563C). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 43
Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,933,179  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, 
S.L.
General Riera, 154
07010  PALMA DE MALLORCA (ILLES 
BALEARS)
SPAIN

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. Les mots 
IBEROSTAR HERITAGE HOTELS ainsi que l'étoile sont blancs, et l'arrière-plan est vert sauge 
(PANTONE 577C). PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 43
Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,933,229  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Widerfunnel Marketing Inc.
1480-333 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B5A6

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Dépliants et brochures publicitaires concernant des services de consultation en marketing 
d'entreprise dans les domaines de l'optimisation de taux de conversion, de la maturité de 
programmes expérimentaux, des cadres de programmes expérimentaux, de l'optimisation du 
marketing, de la conception d'expérience utilisateur, de l'optimisation des courriels, de 
l'expérimentation commerciale, de la gestion de l'innovation en marketing, de la gestion de 
l'expérience client, de la personnalisation du marketing, du marketing des comptes stratégiques, 
des études de commercialisation alpha et bêta, de la conception Web, de la recherche 
commerciale et des études de marché, de l'analytique Web, du marketing direct, de la rédaction 
publicitaire pour la vente et de la conception d'entonnoirs de prospection.

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines de l'optimisation de taux de 
conversion, de la maturité de programmes expérimentaux, des cadres de programmes 
expérimentaux, de l'optimisation du marketing, de la conception d'expérience utilisateur, de 
l'optimisation des courriels, de l'expérimentation commerciale, de la gestion de l'innovation en 
marketing, de la gestion de l'expérience client, de la personnalisation du marketing, du marketing 
des comptes stratégiques, des études de commercialisation alpha et bêta, de la conception Web, 
de la recherche commerciale et des études de marché, de l'analytique Web, du marketing direct, 
de la rédaction publicitaire pour la vente et de la conception d'entonnoirs de prospection.
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 Numéro de la demande 1,933,361  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPILL HEALTH GROUP INC.
40 Bakersfield Rd
Brampton
ONTARIO
L6P3Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILLWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme d'application logicielle de gestion de la santé pour appareils Web et mobiles, 
nommément pour utilisation par des fournisseurs de soins de santé pour l'offre collaborative de 
services de soins de santé par la communication entre fournisseurs, le partage électronique de 
renseignements concernant les patients et l'orientation de patients vers d'autres fournisseurs, la 
gestion des ordonnances des clients, l'établissement de profils pharmaceutiques, l'administration 
d'assurances, le traitement de paiements, ainsi que pour utilisation comme outil permettant aux 
clients de communiquer avec leur équipe de soins de santé, de téléverser des ordonnances, de 
commander des médicaments, de suivre la consommation de médicaments, de recevoir en temps 
réel des rappels concernant le moment de prendre des médicaments, et de maintenir des régimes 
de soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Programme de commande de produits pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 39
(2) Programme de livraison de produits pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 42
(3) Logiciel-service pour utilisation comme système de gestion de cabinet, nommément pour 
utilisation par des fournisseurs de soins de santé pour l'offre collaborative de services de soins de 
santé par la communication entre fournisseurs, le partage électronique de renseignements 
concernant les patients et l'orientation de patients vers d'autres fournisseurs, la gestion des 
ordonnances des clients, l'établissement de profils pharmaceutiques, l'administration 
d'assurances, le traitement de paiements, ainsi que pour utilisation comme outil permettant aux 
clients de communiquer avec leur équipe de soins de santé, de téléverser des ordonnances, de 
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commander des médicaments, de suivre la consommation de médicaments, de recevoir en temps 
réel des rappels concernant le moment de prendre des médicaments, et de maintenir des régimes 
de soins de santé.

Classe 44
(4) Services de pharmacie; exploitation d'une pharmacie et d'un dispensaire en ligne.

Classe 45
(5) Services d'octroi de licences de technologie, nommément octroi de licences de propriété 
intellectuelle et octroi de licences d'utilisation d'un logiciel d'application mobile pour la gestion de 
cabinet.
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 Numéro de la demande 1,933,627  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10661783 Canada Inc.
4107-33 Charles Street East
Toronto
ONTARIO
M4Y0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux bébés éléphants avec deux pattes visibles qui se font face. La 
forme de chaque bébé éléphant ressemble à un coeur. L'éléphant de droite est rose poudré, et 
celui de gauche est turquoise clair (bleu-vert). La queue des éléphants se termine par une croix et 
est de la même couleur que les éléphants. Un petit coeur avec une bordure épaisse deux couleurs 
(rose poudré et turquoise) se trouve au-dessus de la trompe des éléphants. Le centre du coeur est 
blanc. Les oreilles et les yeux des éléphants sont blancs, avec une ligne colorée à l'intérieur. Le 
nom de la marque (bebe mondo) est inscrit dans une police minuscule noire sous les deux 
éléphants. L'arrière-plan des images et du texte est blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux bébés éléphants avec deux pattes visibles qui se font face. La forme de 
chaque bébé éléphant ressemble à un coeur. L'éléphant de droite est rose poudré, et celui de 
gauche est turquoise clair (bleu-vert). La queue des éléphants se termine par une croix et est de la 
même couleur que les éléphants. Un petit coeur avec une bordure épaisse deux couleurs (rose 
poudré et turquoise) se trouve au-dessus de la trompe des éléphants. Le centre du coeur est 
blanc. Les oreilles et les yeux des éléphants sont blancs, avec une ligne colorée à l'intérieur. Le 
nom de la marque (bebe mondo) est inscrit dans une police minuscule noire sous les deux 
éléphants.

Produits
 Classe 03
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(1) Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour 
bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres 
pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes 
pour bébés à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour bébés; 
vitamines pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en cellulose pour bébés; culottes de propreté jetables pour bébés; aliments pour 
nourrissons; préparations pour nourrissons; couches jetables en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier pour bébés; préparation pour nourrissons sans lactose; couches en papier pour 
nourrissons; couches en papier pour nourrissons; lait en poudre pour nourrissons.

 Classe 06
(3) Boîtes décoratives en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; objets 
d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 09
(4) Interphones audio de surveillance de bébés; alarmes pour bébés; interphones de surveillance 
de bébés; pèse-bébés; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs électriques 
pour trains jouets; moniteurs vidéo de surveillance de bébés.

 Classe 10
(5) Biberons; biberons; biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; suces 
d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; bouteilles pour lait maternel; tire-
lait; biberons pour bébés; tétines pour biberons; biberons.

 Classe 11
(6) Épurateurs d'air; climatiseurs; humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; 
stérilisateurs de biberons; lampes de lecture; plafonniers; lustres; lampes de bureau; purificateurs 
électriques pour l'eau du bain à usage domestique; candélabres électriques; chauffe-biberons; 
lampes électriques; veilleuses électriques; appareils électriques de chauffage par rayonnement; 
bougies électroniques; lampes sur pied; porte-serviettes chauffants; coussins chauffants; 
radiateurs; humidificateurs à usage domestique; stérilisateurs pour biberons.

 Classe 12
(7) Barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; sacs conçus 
pour les poussettes; sièges d'auto pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses pour landaus; chancelières ajustées pour 
landaus; chancelières ajustées pour poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; capotes 
de landau; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; chariots pour enfants; 
housses de poussette; capotes de poussette; poussettes.

 Classe 15
(8) Boîtes à musique.

 Classe 16
(9) Albums pour autocollants; livres pour bébés; photos de joueurs à collectionner; livres éducatifs; 
feuillets d'instructions pour assembler des jouets; photos montées ou non; photogravures; 
épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; albums pour autocollants; livres pour 
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autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour 
autocollants; autocollants et transferts; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en 
vinyle.

 Classe 18
(10) Sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à dos 
porte-bébés; sacs en cuir; sacs en cuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à main 
en similicuir; sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; similicuir; sacs en similicuir; étuis en 
similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; porte-bébés; étuis porte-clés en similicuir; 
étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir et en 
peaux; chevreau; étiquettes en cuir; cuir; sacs en cuir et en similicuir; 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; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-
cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; sacs à provisions en 
cuir; valises en cuir; sacs à outils en cuir; valises en cuir; sacs porte-bébés; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés.

 Classe 19
(11) Revêtements de sol en bambou; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de 
façade; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; revêtements de 
sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; parquet; parquet et panneaux de parquet; parquet en 
liège; parquet en bois; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; 
revêtements de sol en bois; revêtements de sol en bois.

 Classe 20
(12) Cale-bébés; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes 
pour bébés; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; 
bibliothèques; bibliothèques; sièges d'appoint; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; 
coffres à jouets; lits pour bébés; berceaux; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; buffets 
(mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); coussins de mobilier; portes de mobilier; cale-
têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; chaises hautes d'enfant; lits pour nourrissons; 
berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de 
salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; tapis pour parcs d'enfant; parcs d'enfant; 
mobilier scolaire; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; 
boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets.

 Classe 21
(13) 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; couvercles d'aquarium; couvercles pour 
aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour 
automobiles; gratte-dos; seaux pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; 
moules à cuisson; gants de barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à 
badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de 
bain; ronds de serviette de table à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à 
bento; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols 
biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour 
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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 pour la maison; boîtes 
à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de 
balai; manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour 
tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-
beurre; couvercles pour beurriers et assiettes 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; douilles pour la décoration de gâteaux; cloches à 
gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; présentoirs à 
gâteaux; moules à gâteau; chiffons de nettoyage pour objectifs; grils de camping; candélabres; 
éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en 
verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; bonbonnières; ensembles de boîtes 
de cuisine; gourdes; gants pour le lavage de voitures; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à 
tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour 
chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; 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 à charbon à usage domestique; seaux à charbon; verres 
à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à 
café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; tirelires; passoires; 
blocs réfrigérants pour aliments et boissons; verre coloré en 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 de cuisine; emporte-pièces de 
cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles 
(ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; tire-bouchons; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; 
porte-huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal 
précieux; ramasse-miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes 
tasses; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper pour la 
cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines 
décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; 
dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie dentaire; 
seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; 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; 
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 



  1,933,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 404

voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; 
planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à 
linge; étendoirs à linge; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-
meubles; chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre 
cuite; articles en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; rasoirs antipeluches 
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 pour le bétail; fibres pour 
la fabrication de brosses à cheveux; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; filaments 
pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; doublures ajustées pour seaux à 
glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à 
fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à 
fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à 
mouches; pièges à mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; 
poires à jus; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en 
verre; coupes à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; 
arroseurs de jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; barres de verre; 
bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; 
sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de 
véhicule; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles 
en verre pour contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; 
bouchons en verre; chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; 
pots à colle; pots à colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; 
saucières; louches à sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour 
brosses; brosses à cheveux; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; 
moussoirs à lait manuels; 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; louffas 
d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à 
récurer pour la maison; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à 
glaçons; 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; flacons isothermes; 
flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; brossettes interdentaires pour nettoyer 
les dents; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz 
japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style 
japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe 
de style japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal 
précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; bocaux; fouets étroits; cruches; presse-
agrumes; articles de cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de 
casserole; brosses à récurer pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux 
pour la table; porte-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; paniers à 
linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; plateaux 
tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour caisses à litière; brosses antipeluches; 
rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à 
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litière pour animaux de compagnie; auges pour le bétail; louffas pour le bain; louffas d'entretien 
ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; 
majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à crinières pour 
chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; coupe-ail manuels; 
épluche-ail manuels; hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents 
manuelles; fouets manuels; moulins à café manuels; verres à margarita; plateaux à repas; pinces 
à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à récurer en métal; bols à mélanger; tasses à 
mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; seaux avec essoreuse à vadrouille; 
essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; arbres à 
grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de 
table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-serviettes de 
table en métal précieux; ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en métal précieux; 
assiettes de service laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; balais 
mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; poêles non 
électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non 
électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; poêles à frire non 
électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
[tetsubin]; bouilloires non électriques; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; 
gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non 
électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; embouts pour boyaux d'arrosage; becs 
pour arrosoirs; embouts pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-
noix; casse-noix en métal précieux; filtres à café en nylon; burettes à huile; verre opale; verre 
opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; 
seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; 
assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de 
service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; 
poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus 
vides; bouteilles de parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de 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 pour 
travaux ménagers; cruches en plastique; ronds de serviette de table en plastique; barres à 
serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes 
en plastique; assiettes; plats à hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; 
diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffons à lustrer; 
chiffons de polissage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes pour le vin; maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à 
casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour 
marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal 
précieux vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la 
décoration; verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le 
nettoyage; barres et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; 
bacs à ordures; glaçons réutilisables; 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 
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à pâtisserie pour la cuisine; séchoirs à linge parapluie; gants en caoutchouc pour travaux 
ménagers; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères 
à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; 
mains à sel; salières; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à 
récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en 
métaux précieux; grattoirs pour le cuir chevelu; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; 
tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats de service; 
fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; pinces de 
service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les 
navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-
tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis 
à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazéifiée; siphons; 
brosses de fartage de skis; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; verres de 
dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et 
boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; 
étagères à épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le 
corps; gourdes vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes 
pour vitres; verre teinté; figurines en verre teinté; chopes en acier inoxydable; boules à thé en 
acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé 
en acier inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-
vapeur; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles à ragoût; marmites; 
pailles pour boire; tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; 
attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de 
table; porte-serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; 
chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé 
en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; 
terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; porte-
rouleaux de papier hygiénique; pinces pour glaçons; brosses à dents; soies pour brosses à dents; 
étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; 
cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en plastique; 
poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; sous-plats; 
auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; verres droits; soupières; verre brut 
pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; 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; verseurs à vin; siphons à vin; woks; ronds de serviette de table en bois; ronds de 
serviette de table en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail.

 Classe 24
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(14) 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; napperons faits de bambou; napperons en bambou; banderoles 
et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en matières textiles; 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; dessus-de-lit; couvre-lits en papier; linge de 
lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps pour le lit; 
draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps de 
lit; couvre-pieds de lit; tapis de billard; jetés (couvertures); 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 faites de tissu et de 
plastique; banderoles faites de tissu ou de 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 en fibres chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; draps de lit 
pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; 
banderoles en tissu; banderoles faites de tissu; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux de tissu; tissu pour le surfilage de 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; cotonnade; 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 à couette; housses en tissu pour couvercles de toilette; housses en tissu pour sièges de 
toilette; feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps de lit d'enfant; 
tissu à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; 
rideaux en tissu; rideaux en plastique; rideaux en matières textiles; housses de coussin; 
décorations murales en tissu; tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en 
matières textiles; linges à vaisselle; 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 faits 
de 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 de 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 faites de coton; 
débarbouillettes faites de matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en matières 
textiles; feutre et tissus non tissés; drap feutré; matériau filtrant en feutre pour le traitement des 
eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; 
tissus en fibres de verre pour l'industrie 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 
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toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en 
tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux faits de 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 pour mobilier; 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 matières textiles; essuie-mains 
en coton; essuie-mains en matières textiles; tissus de soie filée à la main; essuie-mains faits de 
tissu; mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; ébonite; tissus adhésifs 
thermocollants; tissus mixtes 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; tissus tricotés; tissus tricotés 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; édredons de style coréen; étiquettes de tissu; étiquettes en matières textiles; étiquettes 
en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; couvertures pour les 
jambes; couvertures de voyage; petites couvertures; couvertures pour le voyage; 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 faits de fibres métalliques; serviettes en 
microfibre; serviettes de microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de fibres mélangées; tissu de 
moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; mousseline [tissu]; tissu velouté; 
tissus tissés étroits; tissus à tissé étroit; voilage; tissus non tissés; tissus et feutres non tissés; 
étoffes non tissées; tissu de nylon; drapeaux en nylon; tissu huilé; 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 matières textiles; couvertures à animaux de 
compagnie; couvertures de pique-nique; taies pour oreillers; housses d'oreiller; protège-oreillers; 
couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en matières textiles; napperons 
faits de matières textiles; banderoles en plastique; banderoles de plastique; drapeaux en 
plastique; mouchoirs en plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de 
polyester; feutre de presse; calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; 
housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; 
couettes en tissu éponge; chiffons pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; 
tissu de rayonne; couvertures de bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; 
tissus faits de fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile à 
voile; flanelle hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres 
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semi-synthétiques; tissus faits 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; étoffe 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 faits de fibres 
synthétiques; linge de table et de lit; housses de table en tissu; nappes en matières textiles; 
dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de table en matières textiles; 
chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en tissu; nappes; nappes de 
tissu; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-réservoirs; torchons; tenugui [serviettes 
en coton japonaises]; serviettes en tissu éponge; banderoles faites de matières textiles; 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 
faites de matières textiles; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu pour vêtements; 
serviettes de table faites de matières textiles; napperons en tissu; blanchets d'impression faits de 
tissu; couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes 
faites de matières textiles; 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 faites de 
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 pour le voyage; couvertures d'automobile; couettes en tricot; tissus de chanvre 
véritable; tulle; serviettes de toilette; housses de balustrade de lit d'enfant non ajustées en tissu; 
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; carrés éponges; 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 de laine; étoffe de 
laine; tissu de laine cardée; couvertures en laine; lainage; tissu de laine; tissus de laine; tissus de 
worsted; tissus tissés; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; zéphyr.

 Classe 25
(15) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour 
adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; 
bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; 
tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; Baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes]; 
sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; 
chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; bandanas; 
blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
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chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [Jeogori]; chaussures hautes de 
basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; sandales de 
bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour 
femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; 
robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants 
de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; 
vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; chaussures 
de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; blousons; 
jeans; shorts de planche; combinés-slips; combinés-slips; boléros; cravates-ficelles; blousons 
d'aviateur; vestes d'aviateur; 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; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements 
de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col 
boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures en toile; 
visières de casquette; visières (casquettes); petites capes; capes; capes pour salons de coiffure; 
pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; 
vestes en 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; vêtements 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 [cheongsam]; 
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; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 
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; corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; 
cravates; cravates; 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]; datemakis [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 [haneris]; 
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 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; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; 
cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de 
soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; 
vestes en similifourrure; chapeaux de 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; cuissardes 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; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
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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; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips 
pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style 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 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; casquettes de golf; crampons de 
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; 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 absorbant la transpiration; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; 
talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures 
de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails 
de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés 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 intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour 
articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; 
vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemakis]; sabots et sandales de style japonais; 
sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais 
en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en 
bois de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaurazori]; vestes de jean; 
jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les 
orteils séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; 
tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; 
kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; 
jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; komageta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagis]; gilets traditionnels coréens pour femmes [Baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs 
pour femmes; 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; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; maillots; 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 en bois [hiyori-geta]; sabots en bois 
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[koma-geta]; manipules; mantilles; mantes; 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; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; 
accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes 
militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant 
l'humidité; pantalons de 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; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; 
robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; 
cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs 
japonais]; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de 
nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux 
de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis 
[ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin [bandes 
pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; 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; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; 
semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; 
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et 
bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; chaussures de rugby; maillots 
de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes; 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 pour la réparation de chaussures; 
tiges de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts 
pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches 
courtes; chemises 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 et 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 de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; 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 de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
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combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons 
de neige; 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 hautes 
de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales japonaises; guêtres; dossards pour le 
sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; maillots de sport; maillots 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; jarretières pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bandeaux absorbant la transpiration; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; bas 
absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails molletonnés; 
bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de 
natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements 
de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; 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 sabots en bois 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 
d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; 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; vêtements 
de dessous; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimakis]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux de 
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 faits de 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 mariage; bottes Wellington; 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 pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; 
guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; 
vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour 
femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
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pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; supports en bois pour sabots japonais en 
bois; 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; serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zori [sandales de style japonais].

 Classe 26
(16) Fruits artificiels; dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; 
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; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à 
cheveux; boucles à cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; pinces à cheveux; bonnets 
de coloration capillaire; papillotes de coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes de coloration capillaire; bigoudis; bigoudis; papillotes [bigoudis]; bigoudis; élastiques à 
cheveux; rallonges de cheveux; bonnets de balayage capillaire; broches à cheveux; bonnets pour 
mèches; résilles; filets pour les cheveux; filets pour les cheveux pour le tissage des cheveux; 
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; attaches à cheveux; barrettes à cheveux; 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; pinces à mitaine; épingles de sûreté; pinces à foulard; 
boîtes à couture; nécessaires de couture; fermetures à glissière; pièces en tissu à appliquer au fer; 
ruban en tissu; rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux; fermetures à glissière; 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
(17) 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 



  1,933,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 415

antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis non tissés de style 
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 28
(18) Balles et ballons de jeu; ballons de netball; filets pour le 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 pour buts de soccer; filets de 
sport; jeux de neuf quilles; onguents ou gels topiques non médicamenteux pour augmenter 
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 ornements d'arbre de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël avec fonction d'alerte incendie; 
poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; 
maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-manches 
pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour raquettes de 
tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes 
de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de pachinko; pachinkos; 
jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à bras; raquettes pour 
le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but de hockey sur 
gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; 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; mirlitons de fête; chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux 
de fête; cotillons de fête; cotillons de fête, 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 
pour jouer aux dames chinoises; pièces de janggi [jeu d'échecs coréen]; 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; 
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tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; balles et ballons de jeu; étuis pour 
cartes à jouer; appareils à battre les cartes; 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 de pliométrie pour l'exercice; 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 préilluminés; 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; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au 
hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; 
ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à 
frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de 
palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis 
ou de badminton; gants de racquetball; filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions 
jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandées; 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 
d'entraînement musculaire pour l'exercice; sangles 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 
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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 personnages; 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 pour le sport; protège-tibias pour le 
sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour 
planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux 
d'échecs japonais]; poids de lancer 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; sacs à skis; fixations de 
ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; 
planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de parachutisme; luges pour 
pistes de descente; luges pour pistes de descente; 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 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 en forme d'oiseaux; bâtons de softball; gants de 
softball; gants de softball; balles 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 sonores à presser; 
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 
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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 le sport; 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; 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; 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; raquettes 
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 centrales 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; ballons de spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; 
protège-gorges pour le sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour 
queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; 
figurines d'action jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions 
jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches 
jouets; faux ongles jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons 
jouets; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; 
blocs jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment 
jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à 
papillons jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux 
jouets; arbres de Noël jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; 
ustensiles de table jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; 
figurines jouets; ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; 
garages jouets; 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; 
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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 jouets avec stand de ravitaillement; stands de 
ravitaillement 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 jouets; 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 robots; 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; tapis antidérapants pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour 
planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; appui-pieds antidérapants pour 
planches à neige; tapis antidérapants pour planches de surf; poulies et poids de traction; jeux de 
cartes à collectionner; 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 pour la gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer 
japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes japonais]; chevaux 
sautoirs de gymnastique; perches; marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; 
amortisseurs de vibrations pour raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux 
vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour 
les téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; 
filets de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; 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; brassards de natation; 
appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; 
glissoires d'eau; 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; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; 
épées pour l'escrime.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
promotion de l'exportation; agences d'importation et d'exportation; information et consultation sur 
le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; 
agences d'importation-exportation de produits; agences d'importation et d'exportation; agences 
d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; 
services d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en 
ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de 
jouets; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; promotion des oeuvres d'art de tiers par 
la présentation de portfolios en ligne par un site Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services d'offre d'information 
sur le commerce extérieur; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en 
gros d'articles de sport.

Classe 39
(2) Services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; entreposage. .

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles de magie; 
divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre de 
terrains de jeu pour enfants dans des stations-service.

Classe 42
(4) Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en 
architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; services d'animatique; 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,933,678  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannTx Life Sciences Inc.
3 Kerr Crescent
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLIDUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément huiles, cires, solutions liquides, résines, 
haschichs et pâtes à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et solutions liquides 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et 
solutions liquides pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Vente de cannabis séché; vente de teintures, d'huiles et de résines comestibles contenant des 
dérivés de cannabis; vente de capsules, de comprimés, de produits oraux en vaporisateur et 
de pastilles contenant des teintures, des huiles et des résines comestibles contenant des dérivés 
de cannabis; vente de dérivés de cannabis, nommément d'huiles, de cires, de solutions liquides, 
de résines, de haschichs et de pâtes à fumer; vente de dérivés de cannabis, nommément de 
résines, d'huiles et de solutions liquides pour vaporisateurs oraux pour fumer; vente de dérivés de 
cannabis, nommément de résines, d'huiles et de solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
vente de plants de cannabis vivants; vente de graines de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,933,679  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannTx Life Sciences Inc.
3 Kerr Crescent
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLIDUS STANDARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément huiles, cires, solutions liquides, résines, 
haschichs et pâtes à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et solutions liquides 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et 
solutions liquides pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Vente de cannabis séché; vente de teintures, d'huiles et de résines comestibles contenant des 
dérivés de cannabis; vente de capsules, de comprimés, de produits oraux en vaporisateur et 
de pastilles contenant des teintures, des huiles et des résines comestibles contenant des dérivés 
de cannabis; vente de dérivés de cannabis, nommément d'huiles, de cires, de solutions liquides, 
de résines, de haschichs et de pâtes à fumer; vente de dérivés de cannabis, nommément de 
résines, d'huiles et de solutions liquides pour vaporisateurs oraux pour fumer; vente de dérivés de 
cannabis, nommément de résines, d'huiles et de solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
vente de plants de cannabis vivants; vente de graines de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,933,689  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTALOOK, INC.
23890 Copper Hill Drive, #125
Valencia, CA 91354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INLOOKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la reconnaissance et la classification d'images pour l'industrie de la 
beauté et de la mode visant à identifier des produits cosmétiques et de beauté en fonction de 
photos et de contenu et d'images numériques; logiciels téléchargeables pour l'industrie de la 
beauté et de la mode visant à recommander des produits cosmétiques et de beauté aux 
utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour mettre en contact les utilisateurs de réseaux sociaux (à titre de 
clients) avec des détaillants (à titre de vendeurs) pour faciliter les achats à prix réduit; services de 
magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des cosmétiques; services 
d'agence de publicité; services de publicité dans les domaines de la mode, des cosmétiques et 
des produits de beauté. Administration d'un programme de réduction permettant aux participants 
utilisant des réseaux sociaux d'obtenir des réductions sur des produits et des services auprès des 
détaillants au moyen d'un service en ligne.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la reconnaissance et la 
classification d'images pour l'industrie de la beauté et de la mode visant à identifier des produits 
cosmétiques et de beauté en fonction de photos et de contenu et d'images numériques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie de la beauté et de la mode 
visant à recommander des produits cosmétiques et de beauté aux utilisateurs.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne par un site Web communautaire; services de 
réseautage social en ligne dans les domaines des cosmétiques et de la mode.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/006664 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,702  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salon Scavo Inc.
1470 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4T1Z6

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALON SCAVO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SCAVO est un mot italien qui signifie « excavation ».

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure; services de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,933,785  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Solutions, LLC
2949 Venture Dr. #170 
Janesville , WI 53546
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

FOG ENGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Générateurs de brouillard; machines à brouillard; machines à brouillard; machines à fumée, à 
brouillard et à brume pour la création d'effets spéciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87958900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,904  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP
1501 First Street S.W. Suite 200
Calgary
ALBERTA
T2R0W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU'LL LOVE THE JOURNEY HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Promotion immobilière résidentielle, nommément acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers et préparations de biens immobiliers à des fins résidentielles, c'est-à-dire gestion de biens 
résidentiels; investissement immobilier résidentiel; services de gestion de biens résidentiels; 
location et vente d'appartements, d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations 
à plusieurs logements, c'est-à-dire gestion immobilière.

Classe 37
(2) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément rénovation de biens immobiliers à des 
fins résidentielles; construction d'appartements, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.
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 Numéro de la demande 1,933,926  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leatherman Tool Group, Inc.
12106 N.E. Ainsworth Circle
Portland, OR 97220
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 08

(1) Outils à main pliants multifonctions constitués d'au moins deux des éléments suivants : 
ciseaux, pinces, couteau, tournevis, scie, lime, ouvre-boîte, alène, pinces à épiler, ouvre-bouteille 
et tire-bouchon.

(2) Gaines en tissu et en cuir pour couteaux et outils à main polyvalents. .

 Classe 14
(3) Montres et bracelets.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
casquettes, polos et chemises à col boutonné.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/947,020 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,934,026  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myDiscovery
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément planification de patrimoine et planification financière.
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 Numéro de la demande 1,934,104  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wu Children's Trust
3 Dolomiti
Newport Beach, California 92657
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot stylisé « DOGS 
» en rouge, à la droite duquel figure un coeur rouge. Le rectangle en arrière-plan n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87955218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,109  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wu Children's Trust
3 Dolomiti
Newport Beach, California 92657
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot stylisé rouge 
DOGS à droite duquel figure un coeur stylisé rouge, à droite duquel figure le mot stylisé rouge 
CHICKEN. Le rectangle en arrière-plan n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87955220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,260  Date de production 2018-12-05
 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

PATCHOULI RIVIERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums; eaux de toilette; eau de cologne; maquillage; huiles essentielles à 
usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4459942 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,450  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mapbox, Inc.
740 15th Street NW Floor 5
Washington, DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour cartes géographiques; logiciels pour la collecte, la compilation, le traitement, la 
transmission et la diffusion de données de système mondial de localisation (GPS); logiciels pour la 
création de cartes et d'images multidimensionnelles dans les domaines de l'architecture, du génie, 
de la décoration intérieure, de l'aménagement paysager, du développement de jeux et du 
graphisme; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et manuels 
d'information dans le domaine des cartes géographiques; publications électroniques, nommément 
livres, magazines et manuels d'information dans le domaine de la cartographie enregistrés sur des 
supports informatiques; base de données électronique comprenant des données sur les routes, 
des données géographiques, des données cartographiques et de l'information sur le voyage 
enregistrées sur des supports informatiques, ainsi que logiciels de navigation pour la 
détermination et la visualisation de trajets; systèmes de navigation GPS par satellite; base de 
données électronique dans le domaine des cartes géographiques enregistrée sur des supports 
informatiques; logiciels comprenant des cartes numériques pour la planification d'itinéraires et 
l'obtention d'indications routières; trousses de développement de logiciels (SDK) dans le domaine 
des cartes géographiques pour la planification d'itinéraires et l'obtention d'indications routières; 
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outils de développement de logiciels dans le domaine des cartes géographiques pour la 
planification d'itinéraires et l'obtention d'indications routières.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'information dans les domaines de la 
cartographie, de la géolocalisation, du géocodage, des bases de données géographiques, du 
développement de jeux informatiques et de jeux vidéo, des indications routières, des rapports de 
circulation et de la planification d'itinéraires; offre d'information électronique dans les domaines de 
la cartographie, de la géolocalisation, du géocodage, des bases de données géographiques, du 
développement de jeux informatiques et de jeux vidéo, des indications routières, des rapports de 
circulation et de la planification d'itinéraires; offre d'accès à une base de données interactive en 
ligne contenant de l'information routière, sur la circulation et sur le voyage ainsi que de 
l'information de cartes géographiques et de navigation par GPS connexe.

Classe 39
(2) Offre d'indications routières personnalisées; planification d'itinéraires; offre d'information sur la 
circulation et les conditions routières; offre d'information sur la circulation et d'information de 
planification d'itinéraires, d'indications routières en ligne ainsi que d'information de cartes 
géographiques et de cartographie interactive connexe, toutes par des réseaux informatiques, 
mobiles et sans fil.

Classe 42
(3) Infonuagique, notamment logiciels pour cartes géographiques; offre de logiciels en ligne pour 
services de cartes géographiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création 
de cartes et d'images multidimensionnelles dans les domaines de l'architecture, du génie, de la 
décoration intérieure, de l'aménagement paysager, du développement de jeux et du graphisme; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la compilation, le traitement, la 
transmission et la diffusion de données de système mondial de localisation (GPS); services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour cartes géographiques; fournisseur de services 
applicatifs comprenant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour cartes 
géographiques; services de cartographie; services de cartographie; services de cartographie, 
nommément conception de cartes; conception et développement de bases de données; 
maintenance de bases de données en ligne pour des tiers; services de cartographie par 
ordinateur, nommément mappage de données pour les sites Web et les applications de tiers; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine des algorithmes et des méthodes 
informatiques de traitement et d'optimisation de données de navigation et de voyage; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine des algorithmes et des méthodes informatiques de 
traitement et d'optimisation de données de système mondial de localisation (GPS) et de données 
de réseau de communication; conception et développement de logiciels de navigation et de 
planification d'itinéraires par système mondial de localisation (GPS); services informatiques, 
nommément location de serveurs de base de données et de serveurs Web à des tiers à des fins 
de cartographie; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; conception et développement 
de logiciels; offre d'information, de conseils et de consultation dans les domaines de la 
cartographie, de la géolocalisation, du géocodage, des bases de données géographiques, du 
développement de jeux informatiques et de jeux vidéo, des indications routières, des rapports de 
circulation, de la planification d'itinéraires, des cartes géographiques, et de la collecte, de la 
compilation, du traitement, de la transmission et de la diffusion de données de système mondial de 
localisation (GPS).
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 Numéro de la demande 1,934,477  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANarchy Craft Brewery Collective LLC
1800 Pike Road
Longmont, Colorado 80501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HECHO A MANO est MADE BY HAND.

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,934,526  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roman Health Ventures, Inc.
900 Broadway, Suite 706
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services pharmaceutiques, nommément traitement et préparation de commandes en ligne 
d'ordonnances; services de magasin de vente au détail en ligne de médicaments en vente libre et 
de fournitures médicales; services de détail spécialisés dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des suppléments, des cosmétiques, des produits de soins personnels, des 
trousses de test et des fournitures médicales pour les patients ayant certains troubles médicaux; 
services de recommandation offerts par une plateforme en ligne sécurisée pour le regroupement 
de patients et de fournisseurs de soins de santé; services de recommandation médicale et de 
médecins; offre d'accès à une base de données en ligne de renseignements médicaux de patients 
pour faciliter le partage et la communication entre patients et fournisseurs de soins de santé; 
administration d'une communauté de membres par abonnement pour l'obtention d'information sur 
des médicaments d'ordonnance et en vente libre ainsi que la commande de ceux-ci.

Classe 42
(2) Services de gestion de données médicales, nommément collecte et stockage de données 
électroniques.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément services d'évaluation médicale; offre de services 
d'information en ligne dans les domaines de la santé des hommes, de la santé des femmes, de la 
dermatologie et des soins de la peau, de la santé mentale, de la santé métabolique, de la fertilité, 
des produits pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments; services médicaux, 
nommément services de diagnostic et d'examen médicaux, services de télémédecine, préparation 
de commandes de produits pharmaceutiques, ainsi que prélèvement et analyse d'échantillons 
biologiques dans le domaine de la santé génésique; services de soins de santé offerts par un 
réseau de professionnels de la santé et de fournisseurs de services; services de soins et 
d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; diffusion d'information sur la santé dans 
les domaines de la santé des hommes, de la santé des femmes, de la dermatologie et des soins 
de la peau, de la santé mentale, de la santé métabolique, de la fertilité, des produits 
pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments; services médicaux, nommément offre 
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d'information médicale aux patients dans les domaines de la santé des hommes, de la santé des 
femmes, de la dermatologie et des soins de la peau, de la santé mentale, de la santé métabolique, 
de la fertilité, des produits pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments; offre d'un site 
Web interactif destiné aux patients et aux fournisseurs de soins pour la transmission d'information 
sur les symptômes de maladies et les expériences médicales pour le soutien aux patients et la 
communauté de patients; offre d'information médicale dans les domaines de la santé des 
hommes, de la santé des femmes, de la dermatologie et des soins de la peau, de la santé 
mentale, de la santé métabolique, de la fertilité, des produits pharmaceutiques, des vitamines et 
des suppléments.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,140 en liaison avec le même genre de services



  1,934,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 438

 Numéro de la demande 1,934,532  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ormendes SA
Chemin des Vignettes, 24
1008 Jouxtens-Mézery
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments; compositions à base 
de levain lactique pour utilisation comme suppléments alimentaires; préparations et substances 
vétérinaires et hygiéniques, nommément suppléments alimentaires à usage vétérinaire, 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74682/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,539  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., LTD.
12-11, Deokgogae-gil
Jeonui-myeon
Sejong-si
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILLERBALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; écrans solaires; parfumerie; masques de beauté; savons à usage 
personnel; dentifrices; lingettes humides nettoyantes à usage personnel; adhésif à usage 
cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0167991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,607  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUFF THE MAGIC DRAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles de cuisson, beurre d'arachide, confitures, gelées de fruits, yogourt; lait aromatisé, 
tartinades aux noisettes, soupes.

 Classe 30
(2) Produits comestibles à base de cannabis ou d'extraits de cannabis, nommément biscuits, 
brownies, barres granola, chocolats, tartes, muffins, craquelins, pain et petits pains, pizzas, 
brioches, biscuits secs, pâtisseries, gaufres, bonbons, menthes, barbe à papa, gomme, pâtes 
alimentaires, gâteaux, bagels, nouilles, épices, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à 
base de café, boissons à base de thé, essences de café pour utilisation comme succédanés de 
café, crème glacée, barres de crème glacée, gâteaux à la crème glacée.

 Classe 32
(3) Bière et bière non alcoolisée contenant ou non du cannabis ou des extraits de cannabis; 
boissons non alcoolisées contenant ou non du cannabis ou des extraits de cannabis, nommément 
boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à 
base de café, boissons à base de thé, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons 
fouettées, eau embouteillée, eaux aromatisées, eau pétillante, eau de source, eau gazéifiée, 
panachés non alcoolisés.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt et cocktails à base de malt; 
boissons alcoolisées contenant ou non du cannabis ou des extraits de cannabis, nommément 
panachés, cocktails, cidre, vin et spiritueux; cidres, vin.
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 Numéro de la demande 1,934,613  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHATTERED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles de cuisson, beurre d'arachide, confitures, gelées de fruits, yogourt; lait aromatisé, 
tartinade aux noisettes, soupes.

 Classe 30
(2) Produits comestibles à base de cannabis ou d'extraits de cannabis, nommément biscuits, 
brownies, barres granola, chocolats, tartes, muffins, craquelins, pain et petits pains, pizzas, 
brioches, biscuits secs, pâtisseries, gaufres, bonbons, menthes, barbe à papa, gomme, pâtes 
alimentaires, gâteaux, bagels, nouilles, épices, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à 
base de café, boissons à base de thé, essences de café pour utilisation comme succédanés de 
café, crème glacée, barres de crème glacée, gâteaux à la crème glacée.

 Classe 32
(3) Bière et bière non alcoolisée contenant ou non du cannabis ou des extraits de cannabis; 
boissons non alcoolisées contenant ou non du cannabis ou des extraits de cannabis, nommément 
boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à 
base de café, boissons à base de thé, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons 
fouettées, eau embouteillée, eaux aromatisées, eau pétillante, eau de source, eau gazéifiée, 
panachés non alcoolisés.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt et cocktails à base de malt; 
boissons alcoolisées contenant ou non du cannabis ou des extraits de cannabis, nommément 
panachés, cocktails, cidre, vin et spiritueux; cidres, vin.
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 Numéro de la demande 1,934,713  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea Change Brewing Corp. operating as Sea 
Change Brewing Co.
9850 62 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E0E3

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE FAIRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, tee-shirts, chandails, sauf articles chaussants.

 Classe 32
(2) Bière.
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 Numéro de la demande 1,934,867  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARTEX S.P.A.
Via Sagree, 19
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est 
rouge. Le terme MARTEX et les dessins sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, MARTEX est un terme inventé.

Produits
 Classe 06

(1) Cabines téléphoniques en métal.

 Classe 17
(2) Revêtements muraux insonorisants; panneaux d'isolation acoustique.

 Classe 19
(3) Panneaux acoustiques en bois pour murs; cabines téléphoniques autres qu'en métal; cloisons, 
autres qu'en métal nommément cloisons en bois pour la construction, cloisons en plastique pour la 
construction, cloisons en tissu pour la construction.
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 Classe 20
(4) Bureaux; garde-robes; mobilier, nommément portes de mobilier, cloisons de mobilier en bois, 
étagères (mobilier), mobilier de salle de séjour, bancs, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; 
commodes; mobilier de rangement, nommément armoires de rangement en métal, contenants, 
autres qu'en métal, pour le rangement, contenants et bacs de rangement à usage général, autres 
qu'en métal, bacs de rangement en plastique; tables de réunion; tables; tables de salon; mobilier, 
nommément bancs; tables consoles; mobilier, nommément paravents; bibliothèques; mobilier, 
nommément cloisons; fauteuils et divans.
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 Numéro de la demande 1,935,053  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pierre Desjardins
17 Rue De La Falaise
Saint-Hippolyte
QUEBEC
J8A1Y1

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

INCENDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INCENDIA est IGNITE et CATCH FIRE.

Produits
 Classe 09

Détecteurs d'incendie et de fumée; systèmes d'alarme-incendie.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'avertisseurs d'incendie.

Classe 45
(2) Surveillance d'avertisseurs d'incendie; services de consultation en matière de prévention des 
incendies.
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 Numéro de la demande 1,935,079  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blis Technologies Limited
81 Glasgow Street
South Dunedin 
Dunedin 9012
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIS M18
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations biologiques, nommément bactéries pour la fabrication de produits biochimiques, 
cultures bactériennes probiotiques pour la recherche scientifique, échantillons biologiques de virus 
pour la recherche scientifique; compositions bactériennes probiotiques pour utilisation comme 
ingrédients pour aliments et boissons; bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; souches 
de bactéries, nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes; cultures bactériennes 
probiotiques pour l'industrie alimentaire, cultures bactériennes probiotiques pour la recherche 
scientifique; microbes pour la fabrication de suppléments probiotiques; préparations bactériennes 
à usage autre que médical pour la fabrication d'aliments; cultures bactériennes pour utilisation 
comme additifs alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; produits probiotiques pour la santé de la gorge et des dents; produits probiotiques 
pour la santé de la gorge et des voies respiratoires supérieures; produits probiotiques à usage 
médical permettant de réguler le système immunitaire; produits probiotiques de soins 
buccodentaires et d'hygiène buccodentaire; produits probiotiques pour le traitement de la 
mauvaise haleine et de l'halitose; produits probiotiques pour la santé des oreilles; produits 
probiotiques pour la prévention des infections récurrentes des oreilles; rince-bouches 
médicamenteux, produits médicamenteux pour la bouche en vaporisateur et bains de bouche 
médicamenteux, anesthésiques oraux, analgésiques oraux; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contenant des bactéries d'origine naturelle bénéfiques pour le traitement 
des infections de la bouche et de la gorge; produits de soins buccodentaires et d'hygiène 
buccodentaire, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; confiseries 
médicamenteuses, nommément pastilles, pastilles contre la toux et gomme à mâcher pour le 
traitement des maladies dentaires et buccales et de l'halitose; boissons contenant des 
probiotiques pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments alimentaires 
contenant des probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
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contenant des probiotiques pour la santé de la gorge et de la bouche; substances diététiques 
composées de probiotiques à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,935,099  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Importing & Distributing Limited
350 Clayson Road
North York,
ONTARIO
M9M2H2

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

PANETTI CRISPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscottes à base de pain, nommément baguettes séchées; craquelins; grignotines à base de blé.
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 Numéro de la demande 1,935,137  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ron Reuben
175 Bates Road, Suite 200 A
Montreal
QUEBEC
H3S1A1

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

FRIDTJOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Literie, nommément matelas, oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage; linge de lit; couvertures de lit; couvre-lits; draps.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément visières, 
tuques, chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,935,143  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allan Parss
1320 Woodland Ave
Mississauga
ONTARIO
L5G2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC BUBBLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires et de soins de la peau, nommément shampooings, hydratants pour la 
peau, hydratants capillaires, fixatifs capillaires, revitalisants, gels coiffants et revitalisants pour les 
cheveux.



  1,935,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 451

 Numéro de la demande 1,935,332  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boardpac Pvt Ltd
5th Floor, IBM Building 1
No. 48, Nawam Mawatha
Colombo 02
SRI LANKA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques (logiciels téléchargeables), applications logicielles 
(téléchargeables) et applications mobiles téléchargeables pour la planification et la gestion de 
réunions de conseil d'administration, la consultation, le partage et l'annotation de documents de 
réunion, l'enregistrement de résultats de sondages, la consultation, l'approbation, le rejet et la 
préparation d'ordres du jour et de points à l'ordre du jour, l'enregistrement de mesures à prendre 
pour les participants, la consultation de calendriers, l'enregistrement et le suivi des présences et 
l'enregistrement des votes; matériel informatique; applications mobiles téléchargeables pour la 
planification, la gestion et la tenue de réunions.

(2) Applications mobiles téléchargeables pour la planification, la gestion et la tenue de réunions de 
conseil d'administration; applications mobiles téléchargeables pour la planification et la gestion de 
réunions de conseil d'administration, la consultation, le partage et l'annotation de documents de 
réunion, l'enregistrement de résultats de sondages, la consultation, l'approbation, le rejet et la 
préparation d'ordres du jour et de points à l'ordre du jour, l'enregistrement de mesures à prendre 
pour les participants, la consultation de calendriers, l'enregistrement et le suivi des présences et 
l'enregistrement des votes.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'un logiciel-service 
(SaaS) en ligne non téléchargeable pour la planification, la gestion et la tenue de réunions 
d'entreprise; offre d'un logiciel-service (SaaS) en ligne non téléchargeable pour la planification et 
la gestion de réunions de conseil d'administration, la consultation, le partage et l'annotation de 
documents de réunion, l'enregistrement de résultats de sondages, la consultation, l'approbation, le 
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rejet et la préparation d'ordres du jour et de points à l'ordre du jour, l'enregistrement de mesures à 
prendre pour les participants, la consultation de calendriers, l'enregistrement et le suivi des 
présences et l'enregistrement des votes.

(2) Conception et développement de logiciels; offre d'une application logicielle en ligne non 
téléchargeable pour la planification, la gestion et la tenue de réunions de conseil d'administration; 
offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour la 
planification et la gestion de réunions de conseil d'administration, la consultation, le partage et 
l'annotation de documents de réunion, l'enregistrement de résultats de sondages, la consultation, 
l'approbation, le rejet et la préparation d'ordres du jour et de points à l'ordre du jour, 
l'enregistrement de mesures à prendre pour les participants, la consultation de calendriers, 
l'enregistrement et le suivi des présences et l'enregistrement des votes.
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 Numéro de la demande 1,935,347  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

SLIDE AND GRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Déflecteurs de chaleur (plaques) vendus comme composants spécialement conçus pour les 
cuisinières au gaz, les grils au gaz, les fumoirs au gaz, les cuisinières à granules, les grils à 
granules, les fumoirs à granules, ainsi que pièces de rechange et accessoires connexes 
spécialement conçus.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181,717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,382  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFS Concrete Forming Systems Inc.
Suite 520 - 885 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPLOCKTIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de bâtiments agricoles; 
coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de bâtiments de 
transformation des aliments; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la 
protection de chambres froides et de salles blanches; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le 
renforcement et la protection de parcs de stationnement intérieurs et d'installations de lavage de 
véhicules; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de murs de 
pièces et de surfaces de pièces; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la 
protection de réservoirs pour l'agriculture, l'aquaculture, le traitement des eaux usées et les 
biodigesteurs; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de 
structures fabriquées en béton; panneaux de revêtement pour murs leviers de bâtiment; panneaux 
modulaires en plastique insérés dans un coffrage pour le coulage de structures en béton 
préfabriqué de manière à ce que les structures obtenues soient recouvertes des panneaux; 
coffrages fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de colonnes en béton de 
nouvelles structures et pour la restauration de colonnes en béton existantes; panneaux et 
moulures modulaires en plastique pour le parement de murs et de plafonds de structures.
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 Numéro de la demande 1,935,385  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFS Concrete Forming Systems Inc.
Suite 520 - 885 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARROWHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de bâtiments agricoles; 
coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de bâtiments de 
transformation des aliments; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la 
protection de chambres froides et de salles blanches; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le 
renforcement et la protection de parcs de stationnement intérieurs et d'installations de lavage de 
véhicules; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de murs de 
pièces et de surfaces de pièces; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la 
protection de réservoirs pour l'agriculture, l'aquaculture, le traitement des eaux usées et les 
biodigesteurs; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de 
structures fabriquées en béton; panneaux de revêtement pour murs leviers de bâtiment; panneaux 
modulaires en plastique insérés dans un coffrage pour le coulage de structures en béton 
préfabriqué de manière à ce que les structures obtenues soient recouvertes des panneaux; 
coffrages fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de colonnes en béton de 
nouvelles structures et pour la restauration de colonnes en béton existantes; panneaux et 
moulures modulaires en plastique pour le parement de murs et de plafonds de structures.
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 Numéro de la demande 1,935,640  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEWISECREEK RESOURCE CORPORATION
1118 Berkshire Crt, Oakville
ONTARIO
L6M2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTIPLANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer.

 Classe 30
(2) Biscuits secs et pain; céréales de déjeuner; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; biscuits et craquelins; barres énergisantes; barres de céréales riches en protéines; 
céréales de son d'avoine; propolis; céréales prêtes à manger.

(3) Grignotines à base de quinoa.

 Classe 31
(4) Quinoa non transformé.
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 Numéro de la demande 1,935,742  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solar Turbines Incorporated
2200 Pacific Highway
San Diego, CA 92101
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

MARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Turbines à gaz pour machinerie industrielle autre que les véhicules terrestres; pièces, composants 
et équipement pour turbines à gaz non conçues pour les véhicules terrestres, nommément aubes 
de turbine, chambres de combustion, injecteurs de carburant, compresseurs, arbres de sortie, 
boîtes d'engrenages et échappements; pièces de rechange pour turbines à gaz de machinerie 
industrielle autre que les véhicules terrestres; composants pour turbines à gaz de machinerie 
industrielle autre que les véhicules terrestres, nommément aubes de turbine, chambres de 
combustion, injecteurs de carburant, compresseurs, arbres de sortie, boîtes d'engrenages et 
échappements; ensembles de turbines à gaz constitués de turbines à gaz pour machinerie 
industrielle, nommément dispositifs d'alimentation, systèmes de lubrification par huile, échangeurs 
de chaleur, cadres et boîtiers en combinaison avec des générateurs alimentés par une turbine à 
gaz, des compresseurs alimentés par une turbine à gaz ou des pompes à carburant alimentées 
par une turbine à gaz, ou combinaison de ce qui précède, pour l'industrie pétrolière et gazière; 
moteurs à combustion interne pour machinerie industrielle autre que les véhicules terrestres, ainsi 
que pièces de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/225,495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,817  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shepherds of Good Hope
233 Murray Street
Ottawa
ONTARIO
K1N5M9

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

Services
Classe 35
(1) Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; administration d'un 
organisme de bienfaisance, nommément administration de programmes de bénévolat offrant des 
services de soutien aux sans-abri.

Classe 36
(2) Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux sans-
abri pour les aliments, le loyer, les soins de santé et d'autres nécessités; collecte de fonds à des 
fins caritatives.

Classe 43
(3) Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément administration d'une cuisine 
communautaire; administration de refuges pour sans-abri, nommément administration d'un grand 
refuge pour les hommes et les femmes sans abri et de multiples résidences d'hébergement de 
soutien permanentes pour les personnes qui sortent de l'itinérance.

Classe 44
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(4) Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément administration de centres de 
counseling et de traitement liés aux dépendances offrant des services de soins de santé et de 
réduction des méfaits.

Classe 45
(5) Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément offre de vêtements à des fins 
caritatives.
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 Numéro de la demande 1,935,818  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shepherds of Good Hope
233 Murray Street
Ottawa
ONTARIO
K1N5M9

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

Services
Classe 35
(1) Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; administration d'un 
organisme de bienfaisance, nommément administration de programmes de bénévolat offrant des 
services de soutien aux sans-abri.

Classe 36
(2) Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux sans-
abri pour les aliments, le loyer, les soins de santé et d'autres nécessités; collecte de fonds à des 
fins caritatives.

Classe 43
(3) Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément administration d'une cuisine 
communautaire; administration de refuges pour sans-abri, nommément administration d'un grand 
refuge pour les hommes et les femmes sans abri et de multiples résidences d'hébergement de 
soutien permanentes pour les personnes qui sortent de l'itinérance.

Classe 44
(4) Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément administration de centres de 
counseling et de traitement liés aux dépendances offrant des services de soins de santé et de 
réduction des méfaits.

Classe 45
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(5) Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément offre de vêtements à des fins 
caritatives.
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 Numéro de la demande 1,935,830  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food First Nutrition Consulting
3907 Whitelaw Close NW
Edmonton
ALBERTA
T6W0P6

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GETJOYFULL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres de recettes électroniques.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine et livres de recettes.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément offre 
d'information pour l'amélioration de la santé physique, de la santé mentale et de l'alimentation, par 
un blogue; offre d'information dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément 
offre d'information pour l'amélioration de la santé physique, de la santé mentale et de 
l'alimentation, par un site Web.

(2) Services éducatifs, nommément programme éducatif pour promouvoir la santé et le bien-être 
en général, nommément pour promouvoir l'amélioration de la santé physique, de la santé mentale 
et de l'alimentation; services éducatifs, nommément programme éducatif pour promouvoir les 
choix alimentaires sains et écologiques.

Classe 43
(3) Offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies à des fins caritatives.

(4) Offre d'information, à savoir de recettes d'aliments et de boissons, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,935,897  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISH Wireless L.L.C.
5701 S Sante Fe Dr.
Littleton, Colorado 80120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils et de dispositifs électriques et électroniques grand 
public; installation de systèmes de sécurité résidentiels et de systèmes de domotique; offre de 
soutien technique, nommément de conseils techniques concernant l'installation, la réparation, le 
remplacement et l'entretien d'appareils, d'équipement et de dispositifs électriques et électroniques; 
offre de soutien technique, nommément de conseils techniques concernant les systèmes de 
sécurité résidentiels et les systèmes de domotique; installation de systèmes de distribution audio 
et vidéo, de cinémas maison, de matériel de réseautage de télécommunication et de câblage 
structuré connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88061787 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,975  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURETAKE CO., LTD.
576, Minamikyobate-cho 7-chome Nara-shi
Nara 630-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN COLOR DOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie, nommément pinceaux, ensembles de stylos marqueurs, nécessaires de 
peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; encre; cartouches d'encre pour 
instruments d'écriture; bâtons d'encre; instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, 
stylos à bille, stylos feutres et leurs cartouches; stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; 
pinceaux d'écriture; porte-crayons; nécessaires pour écrire, nommément étuis à stylos et à 
crayons, étuis à pinceaux d'écriture, étuis à pinceaux à peinture; imprimés, nommément livres, 
guides d'utilisation, manuels et bulletins d'information dans le domaine de la peinture; imprimés, 
nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins d'information dans le domaine de la 
calligraphie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
119006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,155  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M-D Building Products, Inc.
4041 North Santa Fe
Oklahoma City, OK 73118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Insecticides et pesticides.

 Classe 06
(2) Produits d'étanchéité pour portes en métal.

 Classe 17
(3) Coupe-froid pour la maison; produits d'étanchéité pour portes autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/169,064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,163  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard 
Santa Clara, CA 95052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEL UNITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la collaboration en 
ligne, nommément l'hébergement de réunions Web, les présentations audiovisuelles et la gestion 
de conférences Web; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour écrans sans fil, en 
l'occurrence le partage d'écrans d'ordinateur, le partage poste à poste et le transfert de fichiers.
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 Numéro de la demande 1,936,183  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL
Avenue du Bourget 44,
B-1130 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'RE ON THE WAY TO WHEREVER YOU'RE 
GOING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services de réservation de chambres, nommément 
services de réservation d'hôtels pour soi-même ou des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/226,958 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,259  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstrasse 3 
Starnberg, 82319
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLFINAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.
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 Numéro de la demande 1,936,308  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paradise Apps Inc.
5800 Ambler Dr
Suite 210
Mississauga
ONTARIO
L4W4J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pantry in Paradise
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones intelligents et tablettes pour la gestion des 
stocks alimentaires, plus précisément pour les plaisanciers et les utilisateurs de véhicules de 
plaisance.
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 Numéro de la demande 1,936,318  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiss Catalog, Ltd.
c/o Joseph Young Associates, Ltd. 
18 Hook Mountain Road, Suite 203 
Pine Brook , NJ 07058
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE END OF THE ROAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Hauts, pantalons, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, chapeaux de golf, 
casquettes de baseball, chapeaux en tissu, chapeaux de mode, chapeaux tricotés, chapeaux de 
fantaisie, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, hauts-de-forme, chapeaux en laine; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'entraînement; articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,936,390  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOSSCHE INVEST, naamloze vennootschap
Clemence Dosschestraat 1
9800 Deinze
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
jaune. Les mots GOURMAND et PASTRIES sont noirs.

Produits
 Classe 30

Farine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner et grignotines à base 
de céréales; pain; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries et confiseries de boulangerie-pâtisserie, sauf 
les confiseries au sucre, en l'occurrence produits cuits et non cuits, à savoir brownies, gâteaux, 
pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits; levure; levure en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1378726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,407  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GW Pharma Limited
Sovereign House,  Histon
Cambridge, CB24 9BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GW PHARMACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du 
spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type 
II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement de l'épilepsie infantile; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des convulsions, des crises épileptiques, du syndrome de Dravet, du syndrome de 
Lennox-Gastaut, de l'épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, de 
l'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, du syndrome de Doose et des troubles 
chromosomiques; plantes à usage médicinal, nommément pour le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du 
spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type 
II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; plantes médicinales pour le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, 
des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, 
des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-
traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité 
associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; huiles 
médicinales pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de 
l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et 
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du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée 
au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-
ischémique néonatale; infusions médicinales pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de 
l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la 
schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de 
l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et 
de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; infusions médicinales pour le traitement de 
l'épilepsie, des convulsions et des crises épileptiques; extraits purs de plantes médicinales pour le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, 
des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, 
des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-
traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité 
associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; 
produits alimentaires à usage médicinal, nommément huile végétale pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques comme l'épilepsie et l'épilepsie infantile, le cancer, les 
troubles mentaux comme les troubles de l'humeur et la schizophrénie, le diabète de type II, 
l'inflammation, la douleur liée au cancer, la spasticité causée par la sclérose en plaques et 
l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; suppléments alimentaires pour les humains et 
les animaux, nommément pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de 
l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des 
troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la 
dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la 
douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie 
hypoxique-ischémique néonatale; aliments et substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire contenant des cannabinoïdes; aliments pour bébés; tisanes à usage médicinal, 
nommément pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de 
l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et 
du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée 
au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-
ischémique néonatale; médicaments pour le traitement de la sclérose en plaques, de la douleur 
associée au cancer, des neuropathies et de la polyarthrite rhumatoïde; médicaments pour le 
traitement de symptômes, nommément de la douleur, de la spasticité et de spasmes musculaires, 
des problèmes liés à la vessie et des troubles du sommeil; médicaments pour le traitement de 
troubles auxquels la douleur neuropathique est associée, nommément de la sclérose en plaques, 
du cancer, des lésions de la moelle épinière, des traumatismes physiques et de la neuropathie 
périphérique résultant du diabète; médicaments pour le traitement de l'anorexie-cachexie, des 
conséquences du cancer et du sida, ainsi que de la nausée et des vomissements secondaires 
causés par les traitements de chimiothérapie. .

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément graines de cannabis à usage agricole et horticole; 
semences agricoles; semis pour l'amélioration génétique de plantes; fleurs naturelles; plantes 
vivantes; résidus végétaux, nommément huile de cannabinoïdes pour la consommation animale, 
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non médicinale; herbes fraîches; produits alimentaires et boissons pour animaux contenant des 
cannabinoïdes, non médicinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003355223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,408  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GW Pharma Limited
Sovereign House,  Histon
Cambridge, CB24 9BZ
UNITED KINGDOM

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 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du 
spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type 
II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement de l'épilepsie infantile; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des convulsions, des crises épileptiques, du syndrome de Dravet, du syndrome de 
Lennox-Gastaut, de l'épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, de 
l'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, du syndrome de Doose et des troubles 
chromosomiques; plantes à usage médicinal, nommément pour le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du 
spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type 
II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en 
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plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; plantes médicinales pour le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, 
des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, 
des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-
traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité 
associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; huiles 
médicinales pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de 
l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et 
du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée 
au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-
ischémique néonatale; infusions médicinales pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de 
l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la 
schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de 
l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et 
de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; infusions médicinales pour le traitement de 
l'épilepsie, des convulsions et des crises épileptiques; extraits purs de plantes médicinales pour le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, 
des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, 
des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et du trouble de stress post-
traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité 
associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; 
produits alimentaires à usage médicinal, nommément huile végétale pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques comme l'épilepsie et l'épilepsie infantile, le cancer, les 
troubles mentaux comme les troubles de l'humeur et la schizophrénie, le diabète de type II, 
l'inflammation, la douleur liée au cancer, la spasticité causée par la sclérose en plaques et 
l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; suppléments alimentaires pour les humains et 
les animaux, nommément pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de 
l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des 
troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la 
dépression et du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la 
douleur liée au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie 
hypoxique-ischémique néonatale; aliments et substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire contenant des cannabinoïdes; aliments pour bébés; tisanes à usage médicinal, 
nommément pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
sclérose tubéreuse de Bourneville, des troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de 
l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, de la dépression et 
du trouble de stress post-traumatique, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée 
au cancer, de la spasticité associée à la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-
ischémique néonatale; médicaments pour le traitement de la sclérose en plaques, de la douleur 
associée au cancer, des neuropathies et de la polyarthrite rhumatoïde; médicaments pour le 
traitement de symptômes, nommément de la douleur, de la spasticité et de spasmes musculaires, 
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des problèmes liés à la vessie et des troubles du sommeil; médicaments pour le traitement de 
troubles auxquels la douleur neuropathique est associée, nommément de la sclérose en plaques, 
du cancer, des lésions de la moelle épinière, des traumatismes physiques et de la neuropathie 
périphérique résultant du diabète; médicaments pour le traitement de l'anorexie-cachexie, des 
conséquences du cancer et du sida, ainsi que de la nausée et des vomissements secondaires 
causés par les traitements de chimiothérapie. .

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément graines de cannabis à usage agricole et horticole; 
semences agricoles; semis pour l'amélioration génétique de plantes; fleurs naturelles; plantes 
vivantes; résidus végétaux, nommément huile de cannabinoïdes pour la consommation animale, 
non médicinale; herbes fraîches; produits alimentaires et boissons pour animaux contenant des 
cannabinoïdes, non médicinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003355228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,482  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE LA REGION  LYONNAISE
20 rue de la Bourse
69002 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ONLY est 
ROUGE; le mot LYON est NOIR; le lion est ROUGE.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément, chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons; chapellerie, 
nommément, chapeaux et casquettes; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons.

 Classe 28
(3) Jeux, jouets, nommément, balles et ballons de jeu; décorations pour arbres de Noël (à 
l'exception des articles d'éclairage); jeux de cartes et de tables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 467 
012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,483  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE LA REGION  LYONNAISE
20 rue de la Bourse
69002 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ONLY est 
ROUGE; le mot LYON est NOIR; le lion est ROUGE.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément, chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons; chapellerie, 
nommément, chapeaux et casquettes; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons.

 Classe 28
(3) Jeux, jouets, nommément, balles et ballons de jeu; décorations pour arbres de Noël (à 
l'exception des articles d'éclairage); jeux de cartes et de tables.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 467 
008 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,614  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group LTD.
104-214 11 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits synthétiques de remplacement de produits chimiques, nommément liquides de 
fracturation hydraulique, en l'occurrence produits synthétiques de remplacement d'acides 
chlorhydrique, phosphorique, fluorhydrique, sulfurique, acétique et formique utilisés pour dissoudre 
le carbonate de calcium et/ou la silice qui se forment ou s'accumulent dans le pétrole et le gaz, 
tous les produits susmentionnés offerts seulement à des entreprises approuvées spécialisées 
dans l'exploration pétrolière et gazière et seulement par achat direct auprès du fabricant et de ses 
sociétés affiliées.



  1,936,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 482

 Numéro de la demande 1,936,630  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOREMARK PERFORMANCE CHEMICALS, 
INC.
12511 Strang Rd.
La Porte, TX 77571
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément produits chimiques pour retirer les composés contenant du soufre et le 
dioxyde de carbone du pétrole et du gaz pendant la production de pétrole et de gaz naturel, 
produits chimiques pour retirer le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone des systèmes de 
transport du pétrole et du gaz, produits chimiques pour retirer le sulfure d'hydrogène et le dioxyde 
de carbone du pétrole et du gaz pendant les activités de raffinage du pétrole, produits chimiques 
pour retirer le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone du pétrole, produits chimiques pour 
retirer les composés contenant du soufre produits dans des usines de pâte à papier, produits 
chimiques pour retirer le soufre sous forme gazeuse ou aqueuse des effluents d'usine de pâte à 
papier, épurateurs de sulfure d'hydrogène pour fluides de forage à base d'eau dans des puits de 
pétrole et de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88015522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,768  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL 2WAY, LLC
4821 N. Grady Avenue
Tampa, FL 33614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
NATIONAL et WAY sont bleus. Le chiffre 2 et les deux lignes courbes au-dessus de la lettre Y 
sont orange.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne d'écouteurs pour la communication à distance, d'écouteurs 
boutons, d'écouteurs et de casques d'écoute, de radios, de microphones, de microphones haut-
parleurs, de micros-casques et d'accessoires, y compris de pièces d'écouteur bouton, de cordons 
de connexion, nommément de câbles audio, de connecteurs, nommément de prises audio 
mobiles, de connecteurs de câble audio, de prises mobiles, de haut-parleurs et de combinés pour 
téléphones et radios, de supports à téléphone pour voitures, de supports à téléphone, de fiches 
d'adaptation et de connecteurs; services de vente au détail en ligne de batteries, de chargeurs de 
batterie et de pinces de batterie.



  1,936,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 484

 Numéro de la demande 1,936,779  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE LA REGION  LYONNAISE
20 rue de la Bourse
69002 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lion est 
ROUGE.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément, chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons; chapellerie, 
nommément, chapeaux et casquettes; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chausson.

 Classe 28
(3) Jeux, jouets, nommément, balles et ballons de jeu; décorations pour arbres de Noël (à 
l'exception des articles d'éclairage); jeux de cartes et de tables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 467 
045 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,780  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE LA REGION  LYONNAISE
20 rue de la Bourse
69002 LYON
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 18

(1) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément, chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons; chapellerie, 
nommément, chapeaux et casquettes; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons.

 Classe 28
(3) Jeux, jouets, nommément, balles et ballons de jeu; décorations pour arbres de Noël (à 
l'exception des articles d'éclairage); jeux de cartes et de tables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 467 
051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,820  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JEWISH PUBLIC LIBRARY/LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE JUIVE
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Brochures d'information et bulletins d'information pour la communauté juive de la région 
métropolitaine de Montréal, blocs-notes, chemises de classement, enveloppes, papier à lettres, 
affiches, calendriers, signets.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Casquettes et tee-shirts.

 Classe 26
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(5) Épinglettes.

Services
Classe 41
Services de bibliothèque, offre de programmes éducatifs, informatifs, récréatifs et culturels 
destinés aux adultes et aux enfants pour la promotion et le soutien de la culture, de la littérature et 
des traditions juives, nommément d'exposés, de conférences, d'ateliers, d'expositions, de 
présentations, à savoir d'activités artistiques, d'ateliers de lecture, de discussions sur des livres; 
organisation et offre de circuits à pied présentant la culture, la littérature et les traditions juives; 
services de médiathèque.
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 Numéro de la demande 1,936,946  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoqian Huang
38 Warden Lane
Stouffville
ONTARIO
L4A4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baby Honey
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour 
bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés.

 Classe 08
(3) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 09
(4) Alarmes pour bébés; pèse-bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés.

 Classe 10
(5) Biberons; biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; suces d'alimentation pour 
bébés; suces pour bébés.

 Classe 25
(6) Vêtements pour bébés.

 Classe 28
(7) Jouets de bébé.
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 Numéro de la demande 1,937,535  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferme Brassicole Mountain View inc.
101, chemin Meunier
Shefford
QUÉBEC
J2M1H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA FERME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tireuses à bière.

 Classe 16
(2) Sous-verres en carton, autocollants.

 Classe 21
(3) Verres à boire, verrerie pour boissons, grandes tasses, sous-verres, bouteilles en verre.

 Classe 25
(4) Casquettes, vêtements tout-aller.

 Classe 31
(5) Houblon.

 Classe 32
(6) Bières.
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 Numéro de la demande 1,937,548  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS LUZON, S.L.
Carretera Jumilla Calasparra, Km 3.100
30520 Jumilla
Murcia
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

LAS HERMANAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS HERMANAS est THE SISTERS.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,937,759  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services d'essai en laboratoire dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits de 
santé naturels, des cosmétiques, des remèdes à base de plantes et des produits alimentaires; 
services de recherche et d'analyse en biochimie; services de recherche et d'analyse en chimie; 
services d'essai et d'analyse de produits pharmaceutiques; services d'essai et d'analyse de 
produits cosmétiques et de produits de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,937,987  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HENGHING TRADING LTD.
6-25 Brodie Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3K7

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 quatre grands caractères chinois est « Happy Family 
», et la traduction anglaise des deux caractères chinois en bas à gauche est « We would like to 
made ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre grands caractères chinois est « Huan », « Le », « 
Yi » et « Zu », et la translittération des deux caractères chinois en bas à gauche est « Jin », « Zhi 
».

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires de propolis, vitamines, minéraux, suppléments d'huile de poisson, 
suppléments de calcium, lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que capsules de ginseng pour la santé et le 
bien-être en général.
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 Classe 29
(2) Produits agricoles, nommément légumes congelés, fruits congelés, haricots secs, fèves au 
lard, haricots en conserve, noix grillées, légumes séchés, fruits séchés et graines de tournesol, 
ainsi que produits de la mer, nommément produits de la mer séchés, produits de la mer fumés, 
produits de la mer en conserve, lamelles de varech comestible séché, feuilles de nori séché et 
feuilles de nori grillées. .

 Classe 30
(3) Riz, farine de riz, flocons d'avoine, céréales de son d'avoine, farine de sarrasin à usage 
alimentaire, farine d'orge, farine d'orge, flocons de maïs, farine de maïs, fécule de maïs, sirop de 
maïs, farine alimentaire, farine de blé alimentaire, farines de noix, café, sucre, thé, chocolat, miel, 
nouilles, vermicelles, riz, bonbons, biscuits secs, gruau, gâteaux, pain et petits pains, sirop 
d'érable, propolis, thé au ginseng; ginseng transformé pour utilisation comme herbe.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées, graines non transformées, millet commun non transformé, maïs 
sucré non transformé, graines oléagineuses non transformées, avoine, orge, haricots frais, 
arachides fraîches, noix fraîches, fruits et légumes frais, semences agricoles et varech non 
transformé.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément eau gazeuse, eau de source, eau minérale, eau de 
glacier, eau aromatisée, boissons au jus de fruits, boissons au jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation ainsi qu'exploitation d'épiceries.

Classe 39
(2) Transport de marchandises, nommément services de transport par camion, et services 
d'emballage, d'entreposage et de distribution de marchandises, nommément livraison de colis.
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 Numéro de la demande 1,938,020  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Wisdom Enterprises Ltd.
1116-7988 Ackroyd Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0K6

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF WISDOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de tutorat; services pédagogiques et de mentorat, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences ainsi que de consultation et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leur inscription aux études postsecondaires; services 
pédagogiques et de consultation, nommément services d'enseignement et de consultation dans le 
domaine de l'aide et du soutien des élèves pour qu'ils puissent réussir leur éducation aux niveaux 
primaire et secondaire et pour encourager l'inscription des étudiants aux études postsecondaires 
ainsi que le perfectionnement personnel et la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,938,038  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planeta S.r.l.
Contrada Dispensa int.1
Menfi (Agrigento)
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTRODANZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000026302 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,193  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concourse Global Enrollment, Inc.
535 Dean Street, Suite 916
Brooklyn, NY 11217
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

CONCOURSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Recrutement d'étudiants pour universités, collèges, instituts, académies, conservatoires, 
centres de recherche.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de l'éducation dans les universités, les collèges, les 
instituts, les académies, les conservatoires, les centres de recherche; counseling dans le domaine 
de la préparation pour les universités, les collèges, les instituts, les académies, les conservatoires 
et les centres de recherche; services de consultation dans le domaine de l'éducation dans les 
universités, les collèges, les instituts, les académies, les conservatoires, les centres de recherche; 
offre d'information dans le domaine de l'inscription et de l'assiduité dans les collèges et les 
universités par un site Web.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour le counseling, le placement et le 
jumelage d'étudiants avec des universités et d'universités avec des étudiants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/023,867 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,324  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unity IPR ApS
Niels Hemmingsens
Gade 24
1153 Copenhagen K
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de prospection, nommément offre de soutien en matière de confidentialité des 
données et de conformité pour des entreprises de tiers; services de collecte et de soumission 
électroniques de données à des fins commerciales dans le domaine du respect de la législation 
relative à la protection de la vie privée; services de surveillance des affaires et de consultation en 
affaires, nommément analyse de sites Web, de produits numériques, nommément de logiciels 
téléchargeables, d'applications mobiles et de supports numériques, de contenu numérique et 
d'applications de tiers pour l'offre de stratégies et d'idées concernant le marketing, la vente, les 
décisions d'achat et la conception de produits à des fins commerciales; services d'étude de 
marché ayant trait à la collecte, au suivi, à l'analyse, à l'intégration, au contrôle, à la gestion et à 
l'affichage d'informations et de données sur la publicité et le marketing d'applications en ligne et 
mobiles de fournisseurs de contenu numérique, ainsi qu'à la production de rapports connexes, 
nommément offre de mesure du trafic, de statistiques, de données sur l'activité des utilisateurs, de 
rapports sur le nombre de clics des utilisateurs, sur la mesure du nombre de visites de sites Web, 
sur la consommation et les dépenses des utilisateurs ainsi que sur le marketing et la publicité; 
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services d'analyse de données, nommément analyse de tendances et de comportements ayant 
trait à la publicité, au marketing, aux ventes, aux consommateurs, à l'utilisation de produits et au 
marché; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément intégration de logiciels pour le respect des lois en matière 
de confidentialité des données; services de sécurité informatique, en l'occurrence offre de logiciels 
pour le respect des lois en matière de confidentialité des données.

Classe 45
(3) Services d'affaires, nommément offre d'information en ligne concernant le respect de la 
législation relative à la confidentialité des données et les lois en matière de confidentialité des 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88018962 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,558  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pawan  Kaur Singh
1755 Lakeshore Rd
Sarnia
ONTARIO
N7X1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Petrichor Wellness
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougie.
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 Numéro de la demande 1,938,782  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wincell Insulation Co., Ltd.
NO. 3, West Chengjiang 1st Rd.
Taixing Economic Development Zone
Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; isolants thermiques 
en mousse de caoutchouc nitrile-butadiène; substances pour empêcher le rayonnement thermique 
dans les chaudières; isolateurs en céramique; isolants électriques; isolants en fibres de verre; 
matériaux d'isolation thermique; matériaux de rembourrage en caoutchouc nitrile-butadiène; 
couvertures d'insonorisation; mousse d'insonorisation; ruban d'isolation thermique; composés 
chimiques pour la réparation de fuites dans les systèmes de freinage d'automobile; scellants pour 
la réparation de fuites dans les systèmes de refroidissement de l'eau; scellants à base de 
caoutchouc pour le calfeutrage et l'adhérence; produits de calfeutrage; produits de calfeutrage 
adhésifs; caoutchouc nitrile brut.
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 Numéro de la demande 1,938,794  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beutler Enterprises Inc
1004 King Street
Midland
ONTARIO
L4R0B8

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Produits de traitement de l'eau, nommément filtres pour l'eau potable, épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour purificateurs d'eau, adoucisseurs 
d'eau, systèmes de désinfection à rayons ultraviolets pour l'eau, filtres à osmose inverse, filtres de 
déferrisation pour le filtrage de l'eau et cartouches filtrantes pour le filtrage de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,938,797  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beutler Enterprises Inc
1004 King Street
Midland
ONTARIO
L4R0B8

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Produits de traitement de l'eau, nommément filtres pour l'eau potable, épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour purificateurs d'eau, adoucisseurs 
d'eau, systèmes de désinfection à rayons UV pour l'eau, filtres à osmose inverse, filtres pour la 
déferrisation pour la filtration de l'eau et cartouches filtrantes pour la filtration de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,939,176  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SASKATCHEWAN TEACHERS' FEDERATION
2317 Arlington Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J2H8

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

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des services éducatifs ainsi que des réalisations 
et des objectifs scolaires à tous les niveaux d'éducation par la distribution de documentation 
imprimée et d'autres articles promotionnels; publicité dans les médias sociaux et sur le Web pour 
sensibiliser le public dans les domaines des services éducatifs ainsi que des réalisations et des 
objectifs scolaires à tous les niveaux d'éducation.

Classe 41
(2) Réalisation de sondages et collecte de données de sondage pour utilisation dans le domaine 
de l'évaluation des services éducatifs ainsi que des réalisations et des objectifs scolaires à tous 
les niveaux d'éducation.

Classe 42
(3) Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,939,215  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autumnpaper Limited
5th Floor, Rear Suite, Oakfield House
35 Perrymount Road
Haywards Heath, West Sussex
RH16 3BW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons nommément savons cosmétiques, savons pour le lavage des mains sous forme 
liquide, solide et en gel, savons de bain sous forme liquide, solide et en gel, savons de soins du 
corps sous forme liquide, solide et en gel, savons parfumés sous forme liquide, solide et en gel, 
savons non médicamenteux pour utilisation sur la peau, le corps et les mains, sous forme liquide, 
solide et en gel, savons à raser, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le visage; 
parfums, eau de toilette; eau de Cologne; poudre de talc pour la toilette; produits de bain, à usage 
autre que médical, nommément gel de bain, huile de bain, poudres de bain, sels de bain, mousse 
pour le bain, bain moussant, gel douche, crème de douche et produits cosmétiques pour le bain et 
la douche; huiles, gels, crèmes, lotions et mousses pour le bain et la douche; sels de bain, à 
usage autre que médical; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; savons de toilette; crèmes 
cosmétiques; lait d'amande à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; laits, gels et huiles et produits après-soleil (cosmétiques); produits pour les soins du 
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corps et de beauté, nommément crèmes, lotions et gels cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps; produits de maquillage; shampooings; lotions capillaires; gels, mousses, baumes et 
produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; produits colorants et 
décolorants pour les cheveux; produits à permanente; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, pour les soins de la peau, à usage cosmétique, pour 
l'aromathérapie et à usage domestique; produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, 
le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et le soin de ceux-ci; savons, 
nommément savons non médicamenteux à usage personnel; eau de Cologne; eaux de toilette; 
huiles essentielles et à base de plantes, nommément huiles essentielles et à base de plantes à 
usage personnel, pour les soins de la peau, à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage 
domestique; cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits pour le 
corps en vaporisateur, produits de soins de la peau, produits solaires et produits de bronzage de 
la peau; fixatifs; produits pour le bain ou la douche, nommément, gel de bain, huile de bain, 
poudres de bain, sels de bain, mousse pour le bain, bain moussant, gel douche, crème de douche 
et produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles, gels, crèmes, lotions et mousses pour le 
bain et la douche; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche; masques pour le 
visage et le corps; désincrustants pour le visage et le corps; savons liquides pour le visage; 
nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes 
correctrices et gels correcteurs pour le visage et le corps; déodorants de soins du corps; vernis à 
ongles; rouge à lèvres; traceurs pour les yeux; produits avant-rasage et après-rasage; savons à 
raser; crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage; préparations avant-rasage; poudres de 
talc; dentifrices; dentifrices; articles de toilette, nommément huiles, vaporisateurs, produits pour le 
corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, nettoyants pour la peau, toniques et 
hydratants, lotions, crèmes à raser, soie dentaire, brosses à dents, bain de bouche, savon à 
mains, savon pour le corps, savon pour le visage, rasoirs, lames de rasoir, antisudorifique, 
déodorant, désinfectant instantané pour les mains, crème pour la peau, lait moussant, 
désincrustants pour le bain, le visage et le corps, masques désincrustants, éponges et houppettes 
pour le visage, éponges et louffa pour le corps, nettoyants pour le visage, additifs pour le bain, 
cotons et porte-cotons, dentifrices; produits de toilettage pour animaux; huiles essentielles et 
extraits aromatiques, nommément huiles d'aromathérapie; produits abrasifs, nommément produits 
exfoliants, savons louffas; produits nettoyants, nommément produits cosmétiques de soins de la 
peau et produits cosmétiques pour les soins capillaires ainsi que produits parfumés, nommément 
parfums et parfumerie; cire de tailleur et de cordonnier.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes et verres correcteurs; lunettes et verres protecteurs; verres 
de contact; verres de lunettes et de lunettes optiques; montures de lunettes; montures 
correctrices; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes; cordons, rubans, 
chaînes et dispositifs pour garder les lunettes, les lunettes de soleil et les lunettes optiques en 
place; clips solaires; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; 
chaînes de lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; lunettes; cordons pour lunettes de 
soleil; montures de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; jumelles; lunettes de moto; 
lunettes de sport; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs permettant de recevoir 
de l'information promotionnelle dans les domaines de la mode et du divertissement, nommément 
applications logicielles téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications 
logicielles permettant aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en 
ligne dans le domaine de la mode; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs pour 
recevoir des renseignements promotionnels dans les domaines de la mode et du divertissement, 
nommément des magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des 
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entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels 
dans le domaine de la mode; applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques 
de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, permettant de recevoir des renseignements promotionnels dans les domaines de la 
mode et du divertissement, nommément applications logicielles téléchargeables pour le commerce 
électronique, nommément applications logicielles permettant aux consommateurs de visualiser 
des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine de la mode; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, permettant de recevoir de l'information 
promotionnelle dans les domaines de la mode et du divertissement, nommément des magazines 
électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo 
tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels dans le domaine de la mode; 
étuis de transport protecteurs ajustés, pochettes, contenants et revêtements de protection pour 
appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3 et ordinateurs portatifs; cordons pour le cou pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles; téléphones; téléphones mobiles; assistants numériques personnels; 
ordinateurs; lecteurs MP3; logiciels de jeux informatiques; logiciels, à savoir applications logicielles 
téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications logicielles permettant 
aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine 
de la mode, et magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des 
entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels 
dans les domaines de la mode et du divertissement; programmes informatiques pour utilisation 
relativement à une base de données consultable en ligne dans les domaines des vêtements, des 
accessoires, des sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la 
maison, à partir de laquelle les consommateurs peuvent visualiser de l'information sur les produits 
de détail et acheter les biens de consommation susmentionnés; programmes informatiques pour 
utilisation relativement à la création et la transmission de cartes de souhaits électroniques, de 
messages et de courriels; appareils et instruments de télécommunication électroniques, 
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et cartes son USB vierges pour ordinateurs tablettes, tous pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, d'émissions de 
télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries; contenu enregistré, 
nommément enregistrements musicaux sur CD; équipement audiovisuel et de technologies de 
l'information, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de disques optiques; aimants, 
magnétiseurs et démagnétiseurs; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de 
signalisation, nommément appareils GPS; équipement de plongée, nommément bouteilles d'air 
pour la plongée sous-marine, compresseurs pour la plongée sous-marine, palmes de plongée, 
gants de plongée, lunettes de plongée; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de 
ciblage et de cartographie, nommément boussoles et appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et 
simulateurs pour l'enseignement, nommément verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire, simulateurs de vol, simulateurs pour l'apprentissage de la conduite automobile.

 Classe 14
(3) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; pierres semi-précieuses; 
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques, nommément instruments 
d'horlogerie, montres chronomètres et chronomètres; montres; horloges; bijoux et bijoux 
d'imitation; réveils; bracelets; broches de bijouterie; colliers; boucles d'oreilles; chaînes de 
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bijouterie; épingles à cravate; pinces de cravate; breloques, nommément breloques de bracelet et 
de collier ainsi que breloques décoratives pour téléphones cellulaires; boutons de manchette; 
diamants; bijoux à diamants; perles; bijoux de perles; bijoux faits de pierres précieuses; ornements 
en métaux précieux faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de 
leurs imitations, nommément ornements de vêtements, ornements pour chaussures, bijoux 
d'oreilles, ornements de robe, ornements pour sacs à main; épinglettes décoratives; coffrets à 
bijoux; boîtiers pour montres; anneaux porte-clés; médailles; bracelets de montre-bracelet; 
chaînes de montre; pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; 
instruments liés au temps, nommément horloges; autres articles en métaux précieux et en pierres 
précieuses ainsi que leurs imitations, nommément statues et figurines, faites ou plaquées de 
métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ornements, faits ou plaqués 
de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, pièces de monnaie et 
jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); coffrets à 
bijoux et écrins de montre.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs à main; mallettes de voyage; sacs fourre-tout; bagages; grands fourre-
tout; sacs à dos; sacs d'école; sacs de plage; sacs de voyage; valises; malles (bagages); 
havresacs; sacs de camping; fourrure; pelleteries; colliers pour animaux; couvertures pour 
animaux, nommément manteaux pour animaux; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; 
portefeuilles; sacs d'école et mallettes; étuis porte-clés; mallettes; cannes; étuis pour cartes; sacs 
à bandoulière en cuir; parasols; sacs à main; pochettes et pochettes de taille en cuir; havresacs; 
sacs à bandoulière; sacs à provisions; fourre-tout; malles; valises; mallettes de toilette vides; 
parapluies; housses de parapluie; parasols; bâtons de marche; poignées de bâton de marche; 
cannes-sièges; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
sacs banane; sacs de sport; sacs tout-aller; porte-musique; sacoches; mallettes de maquillage, 
nommément sacs à cosmétiques vendus vides ainsi que mallettes de toilette vendues vides; 
housses à costumes, à chemises et à robes; étuis à cravates; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; ceintures en cuir; enveloppes en cuir, nommément portefeuilles, porte-documents 
et mallettes à documents; bandes de cuir; vêtements pour animaux de compagnie; longes en cuir; 
laisses en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes à chapeaux en cuir; parasols; fourrures 
et cuirs bruts.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément cardigans, chandails, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour 
sports d'hiver, mouchoirs de poche, robes de soirée, pantalons en molleton, pulls, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, débardeurs, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts 
de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, robes bain-de-soleil, pantalons 
molletonnés, chaussettes, bonneterie; collants; prêt-à-porter, nommément tenues habillées, 
vêtements de sport, vêtements de détente, vêtements de sport tout-aller, vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément bottes, brodequins; chaussures; chaussures à talons; pantoufles; 
pantoufles de bain; sandales; chaussures tout-aller, nommément espadrilles et chaussures 
d'entraînement; chaussures de plage; chaussures de sport; chaussures de course; chaussons 
d'escalade; bottes de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; bandanas; casquettes (couvre-
chefs); bérets; foulards; gants (vêtements); mitaines; ceintures (vêtements); chemises; tee-shirts; 
polos; chemises de sport; pantalons; jeans; shorts; shorts de sport; vêtements de bain; caleçons 
de bain; maillots de bain; bikinis; sous-vêtements; lingerie; corsages (lingerie); robes de chambre; 
ensembles d'entraînement; vêtements d'extérieur, nommément manteaux d'extérieur et vestes 
d'extérieur; manteaux; vestes; parkas; vestes de ski; vêtements imperméables, nommément 
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pantalons imperméables; vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries; 
vêtements de ski; tenues de plage, nommément vêtements de plage et cache-maillots; costumes; 
chandails et cardigans; tricots, nommément hauts en tricot, chandails, cardigans, robes en tricot et 
jupes en tricot; leggings; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux (vêtements); serre-poignets; 
vêtements pour hommes et vêtements pour femmes, nommément costumes, vestons, blazers; 
vêtements pour enfants; vêtements pour enfants et nourrissons; vêtements de dessous; pantalons 
sport; jupes; étoles; jerseys; blouses; robes; blouses; robes du soir; vêtements de nuit; peignoirs, 
nommément robes d'intérieur; chandails molletonnés; bavoirs, salopettes et dossards, 
nommément bavoirs en tissu, salopettes de ski et dossards pour le sport; bas; cache-oreilles; 
cravates; smokings; gilets; kilts; châles; blazers; salopettes; masques de sommeil; ceintures porte-
monnaie; tabliers; robes de mariage; robes de mariée; robes de demoiselle d'honneur; robes du 
soir de demoiselle d'honneur; manchettes; boas; étoles en fourrure; vêtements de sports d'hiver; 
vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo; capuchons, 
nommément chandails molletonnés à capuchon et vestes à capuchon.

Services
Classe 35
Services de vente au détail des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, poudre de talc à usage cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, 
sels de bain à usage autre que médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, 
savons de toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, 
gels et huiles et produits après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, 
produits de maquillage, shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en 
aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants 
capillaires, produits à permanente, huiles essentielles, produits non médicamenteux à appliquer 
sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins 
de ceux-ci, savons, eaux de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles et à base de plantes, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la douche, 
huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche, masques pour le visage et le corps, 
désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants 
pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels 
correcteurs, déodorants, vernis à ongles, rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits avant-
rasage et après-rasage, savons à raser, crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage, 
produits avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de 
toilette, produits de toilettage pour animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits 
abrasifs, produits nettoyants et parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes et verres correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour 
lunettes, montures de lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, 
cordons pour lunettes, cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les 
lunettes de soleil en place, contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-
nez, cordons de pince-nez, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour lunettes, 
lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de 
soleil, jumelles, lunettes de protection, lunettes de sport, applications logicielles téléchargeables 
pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, applications logicielles téléchargeables 
pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de transport ajustés, pochettes, contenants et 
revêtements de protection pour appareils électroniques de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons pour le cou pour 
téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, téléphones, téléphones mobiles, 
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assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, logiciels de jeux informatiques, 
logiciels, programmes informatiques, postes émetteurs de télécommunication, appareils et 
instruments de télécommunication électroniques pour la transmission, l'affichage, la réception, le 
stockage, le téléchargement et l'enregistrement d'information et/ou de contenu électroniques, y 
compris de vidéos et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, 
d'images et/ou de sonneries, métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés, alliages de métaux précieux, 
pierres semi-précieuses, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, 
montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, réveils, bracelets, broches, colliers, boucles 
d'oreilles, chaînes de bijouterie, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de 
manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres 
précieuses, ornements en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour 
montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres 
précieuses, perles et métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, instruments liés au temps, 
statues et figurines, faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou 
imitations connexes, ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-
précieux, ou imitations connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, cuir et 
similicuir, sacs à main, mallettes de voyage, sacs, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs 
d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, 
pelleteries, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
mallettes, portefeuilles, serviettes et sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis 
pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, 
housses de parapluie, parasols, bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, trousses de toilette, sacs banane, sacs de sport, sacs 
tout-aller, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises 
et à robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, 
étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de protection en cuir pour appareils 
électroniques portatifs, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, cordons en cuir pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs 
MP3, enveloppes en cuir, bandes de cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, 
laisses en cuir, revêtements en cuir pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parasols, fourrures 
et cuirs bruts, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, brodequins, 
chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, chaussures tout-aller, 
chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes d'escalade, bottes de 
sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (couvre-chefs), bérets, 
foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (à savoir vêtements), chemises, tee-shirts, polos, 
chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), sorties de bain, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vêtements 
imperméables, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de 
ski, vêtements de plage, costumes, chasubles et cardigans, tricots, pantalons-collants, cravates, 
pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, vêtements pour hommes, vêtements pour 
femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, vêtements pour hommes, femmes, 
enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes 
du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, 
smokings, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, masques de sommeil, ceintures porte-monnaie, 
tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de 
demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en fourrure, vêtements de sports d'hiver, 
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vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo, capuchons, 
mouchoirs habillés; services de vente au détail en ligne des produits suivants : savons, parfums, 
eaux de toilette, eaux de Cologne, poudre de talc à usage cosmétique, produits pour le bain à 
usage autre que médical, sels de bain à usage autre que médical, papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions cosmétiques, savons de toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains, laits, gels et huiles solaires et produits après-soleil (cosmétiques), produits de 
soins du corps et de beauté, produits de maquillage, shampooings, lotions capillaires, gels, 
mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, 
colorants et décolorants capillaires, produits à permanente, huiles essentielles, produits non 
médicamenteux pour appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que 
pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, savons, eaux de Cologne, eaux de toilette, huiles 
essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, 
produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche, 
masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour 
le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, 
crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, rouges à lèvres, traceurs 
pour les yeux, produits après-rasage et avant-rasage, savons à raser, crèmes à raser, gels à 
raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, pâtes 
dentifrices, dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour animaux, huiles essentielles 
et extraits aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et parfumés, cires de tailleur et de 
cordonnier, lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres correcteurs, lunettes et verres 
protecteurs, verres de contact, verres pour lunettes, montures de lunettes, montures correctrices, 
étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes, cordons, rubans, chaînes et 
dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place, contre-verres solaires, 
pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, chaînes pour lunettes, 
montures de lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures 
de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de protection, lunettes de 
sport,   applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, 
téléchargeables, applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis 
de transport ajustés, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils 
électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones 
mobiles, téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs 
MP3, logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, postes émetteurs de 
télécommunication, appareils et instruments de télécommunication électroniques pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, d'émissions de 
télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux précieux, bruts 
ou semi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, 
horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, 
réveils, bracelets, broches, colliers, boucles d'oreilles, chaînes de bijouterie, épingles à cravate, 
pinces de cravate, breloques, boutons de manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux 
de perles, bijoux faits de pierres précieuses, ornements en métaux précieux, épinglettes 
décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de 
montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi qu'imitations 
connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, faites ou plaquées de métaux ou de 
pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, ornements, faits ou plaqués de métaux 
ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, pièces de monnaie et jetons, 
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objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et 
écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, mallettes de voyage, sacs, valises, sacs fourre-
tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs 
de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, boîtes en cuir 
ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et sacs d'école, étuis porte-clés, porte-
documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, sacs à main, 
pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes 
de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, bâtons de marche, poignées de 
cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, trousses de toilette, sacs 
banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, 
housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de 
protection en cuir pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir pour le cou (non 
ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes de cuir, vêtements 
pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir pour mobilier, 
boîtes à chapeaux en cuir, parasols, fourrures et cuirs bruts, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, 
pantoufles de bain, sandales, chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, 
chaussures de course, bottes d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, 
chapeaux, bandanas, casquettes (couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, 
ceintures (à savoir vêtements), chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, 
shorts, shorts de sport, vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-
vêtements, lingerie, corsages (lingerie), sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et 
manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, 
costumes, chasubles et cardigans, tricots, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux 
(vêtements), serre-poignets, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour 
enfants, vêtements de dessous, vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de 
nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, 
châles, blazers, salopettes, masques de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de 
mariage, robes de mariée, robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle 
d'honneur, manchettes, boas, étoles en fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de 
course, de marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo, capuchons, mouchoirs 
habillés; services de grand magasin de vente au détail des produits suivants : savons, parfums, 
eaux de toilette, eaux de Cologne, poudre de talc à usage cosmétique, produits pour le bain à 
usage autre que médical, sels de bain à usage autre que médical, papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions cosmétiques, savons de toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains, laits, gels et huiles solaires et produits après-soleil (cosmétiques), produits de 
soins du corps et de beauté, produits de maquillage, shampooings, lotions capillaires, gels, 
mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, 
colorants et décolorants capillaires, produits à permanente, huiles essentielles, produits non 
médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour 
la revitalisation et les soins de ceux-ci, savons, eaux de Cologne, eaux de toilette, huiles 
essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, 
produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche, 
masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour 
le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, 
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crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, rouges à lèvres, traceurs 
pour les yeux, produits après-rasage et avant-rasage, savons à raser, crèmes à raser, gels à 
raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, pâtes 
dentifrices, dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour animaux, huiles essentielles 
et extraits aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et parfumés, cires de tailleur et de 
cordonnier, lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres correcteurs, lunettes et verres 
protecteurs, verres de contact, verres pour lunettes, montures de lunettes, montures correctrices, 
étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes, cordons, rubans, chaînes et 
dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place, contre-verres solaires, 
pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, chaînes pour lunettes, 
montures de lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures 
de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de protection, lunettes de 
sport, applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, 
téléchargeables, applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis 
de transport ajustés, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils 
électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones 
mobiles, téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs 
MP3, logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, postes émetteurs de 
télécommunication, appareils et instruments de télécommunication électroniques pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, d'émissions de 
télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux précieux, bruts 
ou semi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, 
horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux 
d'imitation, réveils, bracelets, broches, colliers, boucles d'oreilles, chaînes de bijouterie, épingles à 
cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, 
bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses, ornements en métaux précieux, épinglettes 
décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de 
montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi qu'imitations 
connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, faites ou plaquées de métaux ou de 
pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, ornements, faits ou plaqués de métaux 
ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, pièces de monnaie et jetons, 
objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et 
écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, mallettes de voyage, sacs, valises, sacs fourre-
tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs 
de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, boîtes en cuir 
ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et sacs d'école, étuis porte-clés, porte-
documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, sacs à main, 
pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes 
de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, bâtons de marche, poignées de 
cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, trousses de toilette, sacs 
banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, 
housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de 
protection en cuir pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir pour le cou (non 
ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes de cuir, bandes de cuir, vêtements 
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pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir pour mobilier, 
boîtes à chapeaux en cuir, parasols, fourrures et cuirs bruts, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, 
pantoufles de bain, sandales, chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, 
chaussures de course, bottes d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, 
chapeaux, bandanas, casquettes (couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, 
ceintures (à savoir vêtements), chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, 
shorts, shorts de sport, vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-
vêtements, lingerie, corsages (lingerie), sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et 
manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, 
costumes, chasubles et cardigans, tricots, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux 
(vêtements), serre-poignets, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour 
enfants, vêtements de dessous, vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de 
nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, 
châles, blazers, salopettes, masques de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de 
mariage, robes de mariée, robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle 
d'honneur, manchettes, boas, étoles en fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de 
course, de marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo, capuchons, mouchoirs 
habillés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003325186 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,939,304  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity
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

LEGRIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, préparations chimiques ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes, produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, gènes de semences pour la production agricole.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.
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 Numéro de la demande 1,939,674  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heartbeat Distributors Ltd.
#104 - 9775 188 Street
Surrey,
BRITISH COLUMBIA
V4N3N2

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 15

Cymbales, tambours et batteries, à savoir instruments de musique, caisses claires, baguettes de 
tambour; instruments de percussion à main; congas, bongos, djembés; matériel pour instruments 
de musique, nommément supports, pédales pour instruments de musique, sacs de rangement, 
nommément sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; étuis à instruments de 
musique pour tambours, guitares, matériel, cymbales, baguettes de tambour.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'instruments de musique et d'équipement de musique.
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 Numéro de la demande 1,939,695  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen EMK Technology Co., Ltd.
A-4F,26-1 Shuidou Laowei Dist., Longhua St., 
Longhua Dist., Shenzhen, 518131
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles coaxiaux; câbles électriques; fils électriques; câbles à fibres optiques; gaines 
d'identification pour fils électriques; fils d'identification pour fils électriques; fil de cuivre isolé; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; fils magnétiques; connecteurs d'alimentation; 
gaines pour câbles électriques; câbles de démarrage pour moteurs; fils de télégraphe; fils 
téléphoniques.
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 Numéro de la demande 1,939,820  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bunzl IP Holdings, LLC 
One Cityplace Drive, Suite 200
Creve Coeur, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRASHCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Bornes de protection en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/036575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,943  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samuel AJJI
18 boulevard robert masson
C.P. 08300
Rethel
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) bandes dessinées téléchargeables; livres audio; livres enregistrés sur un disque; livres 
enregistrés sur une bande; livres numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables 
sur Internet; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables

 Classe 16
(2) bandes dessinées; livres; livres d'images; livres de bandes dessinées; livres de fiction; livres 
manuscrits; romans illustrés

(3) Romans ; Romans de fiction ; Romans graphiques ; Romans graphiques manga ; Livres du 
genre fantastique ;

Services
Classe 41
publication de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne et non 
téléchargeables
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 Numéro de la demande 1,940,092  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, 
Inc.
Suite 2900, 111 East Wacker Drive
Chicago, IL 60601-4277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément manuels dans les domaines du permis d'exercice en 
soins infirmiers et des examens en soins infirmiers, enregistrées sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels dans les domaines du permis d'exercice en 
soins infirmiers et des examens en soins infirmiers; publications éducatives imprimées, 
nommément manuels dans les domaines du permis d'exercice en soins infirmiers et des examens 
en soins infirmiers.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et 
d'examens dans le domaine des soins infirmiers ainsi que distribution de matériel de cours et 
d'examen connexe en en format imprimé ou électronique; offre de publications en ligne, 
nommément de manuels dans les domaines du permis d'exercice en soins infirmiers et des 
examens en soins infirmiers; offre de ressources éducatives, nommément de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de manuels dans les domaines du permis d'exercice 
en soins infirmiers et des examens en soins infirmiers, par un site Web; publication en ligne de 
manuels électroniques dans les domaines du permis d'exercice en soins infirmiers et des examens 
en soins infirmiers.

Classe 42
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(2) Recherche dans le domaine des soins infirmiers.

Classe 44
(3) Consultation dans le domaine des soins infirmiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/057,969 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,367  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP DOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques pour les yeux, les lèvres et le visage; poudre de maquillage; 
cosmétiques, nommément correcteurs, poudriers, fond de teint, crayons à sourcils; crème contour 
des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons de maquillage; ombre à 
paupières; fard à joues; crèmes et poudres pour le visage; maquillage pour le visage; bases de 
maquillage; crayons de maquillage; rouge à lèvres; crème, baume et base pour les lèvres; palette 
de brillant à lèvres; hydratant pour la peau; vernis à ongles; produits cosmétiques pour retirer les 
ongles en gel et en acrylique ainsi que pour enlever le vernis à ongles; crèmes et hydratants à 
cuticules; pigments cosmétiques; brillant à usage cosmétique; trousses de maquillage constituées 
de maquillage pour le visage; trousses de maquillage constituées de maquillage pour les yeux; 
trousses de maquillage constituées de maquillage pour les lèvres; tampons et houppettes 
cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément shampooing, fixateur en vaporisateur, 
revitalisants, produits coiffants; colorants capillaires et produits pour permanente; masques pour 
revitaliser les cheveux; savons non médicamenteux à usage personnel; savons et crèmes à raser; 
lotions topiques pour la peau et le corps, toniques, crèmes et huiles à usage cosmétique; poudre 
de bain; gel, produits en vaporisateur, sels, mousse, perles, lotions et crèmes pour la douche et le 
bain; boules de bain; huiles et lotions solaires; compresses pour les yeux à usage cosmétique; 
huiles et lotions de massage; produits exfoliants pour la peau; toile et papier abrasifs; parfums 
d'ambiance; produits de protection et de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément nettoyant, sérums, nettoyants exfoliants, crèmes et 
lotions de jour, crèmes et lotions de nuit, masques de beauté et toniques pour le visage; savon à 
mains non médicamenteux; papier buvard pour le visage à usage cosmétique; produits bronzants; 
faux cils, nettoyant à pinceaux et à brosses cosmétiques; sérums non médicamenteux pour les cils 
et les sourcils; produits et lotions antivieillissement; démaquillant; parfums, eaux de Cologne et 
produits parfumés; lingettes et tampons jetables imprégnés de produits chimiques ou de 
composés pour l'hygiène personnelle, lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes 
jetables pour la maison, lingettes nettoyantes pour le visage, lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau, et tampons, nommément tampons nettoyants imprégnés de produits cosmétiques, 
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tampons imprégnés de produits démaquillants, cotons à usage cosmétique, cotons pour le 
démaquillage; pierres ponces à usage personnel; tampons jetables imprégnés d'un produit 
chimique nettoyant pour le nettoyage de pinceaux et de brosses de maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons médicamenteux, gels de bain et de douche, bains moussants, lotions pour la peau, 
savons liquides pour le corps, shampooings et revitalisants pour le traitement de la rosacée, de 
l'eczéma, de l'acné et du psoriasis; produits solaires médicamenteux pour le traitement des coups 
de soleil; désodorisant d'air; baume à lèvres médicamenteux antiseptique; crèmes et nettoyants 
contre l'acné; désinfectants pour les mains; gels de bain et de douche et sels de bain à usage 
médical pour le traitement de la rosacée, de l'eczéma, de l'acné et du psoriasis; savons 
médicamenteux à usage personnel pour le traitement de la rosacée, de l'eczéma, de l'acné et du 
psoriasis; savons à mains médicamenteux pour le traitement de la rosacée, de l'eczéma, de l'acné 
et du psoriasis.

 Classe 08
(4) Recourbe-cils; séparateurs de cils; pinces à épiler; coupe-ongles et polissoirs à ongles; limes à 
ongles; ciseaux à ongles et à cuticules.

(5) Fers à défriser électriques; fers à friser électriques et fers à friser non électriques.

 Classe 11
(6) Séchoirs à cheveux électriques, diffuseurs pour séchoirs à cheveux; guirlandes lumineuses 
pour décorations de fête.

 Classe 16
(7) Taille-crayons de maquillage; serviettes en papier pour le démaquillage; pochoirs à ongles.

 Classe 18
(8) Sacs de transport tout usage; fourre-tout; étuis à cosmétiques et sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs à bijoux vendus vides.

 Classe 20
(9) Miroirs à cosmétiques; miroirs à maquillage lumineux; coussins pour le bain.

 Classe 21
(10) Peignes, nommément peignes à barbe, peignes pour animaux de compagnie, peignes à 
cheveux électriques, peignes à cils, peignes à cheveux, peignes démêloirs pour les cheveux, 
peignes à moustache; brosses à cheveux; brosses à dents; éponges de bain; brosses de bain; 
éponges de maquillage; chiffons de nettoyage pour lunettes; porte-savons; serviteurs de douche; 
piluliers à usage personnel; porte-cotons pour l'application de maquillage; pinceaux et brosses 
cosmétiques et ensembles connexes; éponges nettoyantes pour le visage; éponges pour 
l'application de maquillage sur le visage; palettes à cosmétiques vendues vides; range-
cosmétiques; gobelets pour cosmétiques et pinceaux et brosses cosmétiques; produits de bain, 
nommément éponges en louffa, éponges de bain, gants exfoliants; range-cosmétiques; tampons 
de nettoyage de pinceaux et de brosses; soie dentaire; éponges estompeuses pour l'application 
de maquillage.

 Classe 24
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(11) Serviettes en tissu pour le démaquillage, serviettes en textile pour le démaquillage; gants de 
bain et gants de toilette; serviettes en tissu pour les cheveux.

 Classe 25
(12) Bonnets de douche; robes de chambre; bandeaux, foulards.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, nommément pics à cheveux, attaches pour torsader les cheveux, 
épingles, pinces à griffes, barrettes, bandeaux, élastiques, boucles, rubans; rouleaux à mise en 
plis électriques, rouleaux à mise en plis non électriques en mousse.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail et services de grand magasin de vente au détail 
en ligne de divers biens de consommation; administration d'un programmes d'abonnement pour 
consommateurs permettant aux participants de recevoir des échantillons de produits et des rabais 
dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté, de soins de la peau et de soins 
capillaires; offre d'information aux consommateurs dans les domaines des cosmétiques, des 
produits de beauté, de soins de la peau et de soins capillaires.

Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues portant sur la beauté; services éducatifs, nommément 
offre de séances de tutorat dans le domaine de la beauté; offre de bulletins d'information en ligne 
dans le domaine de la beauté.

Classe 44
(3) Services d'esthéticien et de maquilleur; offre d'information dans le domaine de l'analyse 
cosmétique; offre d'information dans le domaine de l'application de maquillage et du maquillage 
artistique; services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de 
cosmétiques, de produits parfumés, de produits de beauté, de produits de soins personnels et de 
produits pour le bain, pour le corps et de beauté; offre de nouvelles et d'information dans le 
domaine de la beauté personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88035916 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (7), (8), (10), (13) 
et en liaison avec le même genre de services (1); 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88035920 en liaison avec le même genre de services (2), (3); 12 
juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88035923 en liaison avec 
le même genre de produits (2), (5), (6), (9), (11), (12)
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 Numéro de la demande 1,940,490  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyung Hyea  Byun
206-1704, 87, Bojeong-ro
Giheung-gu
P.O. Box 16902
Yongin
REPUBLIC OF KOREA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANUANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Bacs de rangement tout usage, autres qu'en métal, pour la maison.

 Classe 21
(2) Poubelles à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,940,515  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nan  Lin
103 Carisbrooke Cir
Aurora
ONTARIO
L4G0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois du haut est « Water doctor 
», et la traduction anglaise approximative des trois caractères chinois du bas est « Purify your life 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois du haut est « Shui Bo Shi », et la 
translittération des trois caractères chinois du bas est « Jing Hua Nin De Sheng Huo ».

Produits
 Classe 07

(1) Machines à eau minérale.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; filtres de piscine; 
filtres pour usines de traitement de l'eau; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la 
maison; machines de purification de l'eau à usage municipal; appareils de purification d'eau du 
robinet; refroidisseurs d'eau; appareils de conditionnement de l'eau; fontaines; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; filtres de pichet à eau à 
usage domestique; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; cafetières 
électriques à usage domestique; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filtres pour 
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l'eau potable; systèmes d'osmose inverse pour la maison, nommément filtres à osmose inverse 
pour la maison; adoucisseurs d'eau; systèmes d'adoucissement de l'eau à usage commercial, 
nommément filtres d'adoucissement de l'eau à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,940,694  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXEL STAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs sans fil, nommément stations de recharge sans fil; haut-parleurs sans fil; chargeurs de 
batterie pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, écouteurs boutons, écouteurs, montres intelligentes, ordinateurs vestimentaires et 
chargeurs portatifs; adaptateurs, nommément adaptateurs de bloc d'alimentation, adaptateurs 
électriques et fiches d'adaptation pour utilisation avec des câbles d'alimentation et de connexion; 
accessoires pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs et de poche, des téléphones 
mobiles, des montres, des appareils électroniques vestimentaires, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs de poche, nommément supports, à savoir stations et appareils de recharge, 
nommément stations de recharge sans fil.
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 Numéro de la demande 1,940,741  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InCloud, LLC
456 Montgomery St., Ste. 750
San Francisco, CA 94901
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

INCLOUDCOUNSEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la négociation, la gestion et 
l'offre de services juridiques axés sur la technologie; plateformes-services (PaaS), savoir 
plateformes logicielles pour le stockage, la consultation, l'analyse, la gestion et le suivi de 
documents et de données juridiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
négociation, la gestion et l'offre de services juridiques axés sur la technologie; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour le stockage, la consultation, l'analyse, la gestion et le suivi de 
documents et de données juridiques; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle 
infonuagique pour la négociation, la gestion et l'offre de services juridiques axés sur la 
technologie; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle infonuagique pour le stockage, 
la consultation, l'analyse, la gestion et le suivi de documents et de données juridiques.

Classe 45
(2) Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,940,917  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THINKINGDOM MEDIA GROUP LIMITED (a 
Hong Kong company)
Flat/Rm 2301-3, 23/F
Bonham Trade Centre
50 Bonham Strand, Sheung Wan
Hong Kong
CHINA

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 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; hébergement temporaire, nommément location de chambres comme hébergement 
temporaire; hôtels; motels; services de bar; cafés; cafétérias; restaurants; services de traiteur; 
réservation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,940,957  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEFIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,941,256  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craniofacial Technologies Inc.
98 Buckskin Rd
Bell Canyon, CA 91307
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FaceAligner
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour utilisation comme interface utilisateur graphique avant, pendant et 
après une intervention de correction osseuse dans les domaines de l'otolaryngologie et de la 
chirurgie cranio-maxillofaciale.

 Classe 10
(2) Appareils orthodontiques, nommément appareils de correction osseuse dans les domaines de 
l'otolaryngologie et de la chirurgie cranio-maxillofaciale.

Services
Classe 44
Services d'orthodontie concernant des appareils et des interventions de correction osseuse dans 
les domaines de l'otolaryngologie et de la chirurgie cranio-maxillofaciale.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88042692 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,290  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC S.A.
1ére Avenue - 2065 m 
L.I.D.
06516 Carros
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYRADIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément antibiotiques pour les animaux de compagnie et les 
animaux destinés à l'alimentation; médicaments pour les animaux pour le traitement et la 
prévention des infections causées par des bactéries ou des parasites chez les animaux de 
compagnie et les animaux destinés à l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,941,305  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilf  Knappers
642 Derbyshire Point Lane
Athens
ONTARIO
K0E1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du bleu, du rouge et du blanc comme illustrés dans le dessin. La partie 
supérieure, linéaire, de la marque est bleue. La bande qui figure au centre en angle est rouge. La 
partie inférieure est blanche. Le pointillé, dans le dessin, ne fait pas partie de la marque de 
commerce et ne sert qu'à montrer la position et les couleurs de la marque de commerce. Ce 
pointillé ne fait l'objet d'aucune revendication.

Services
Classe 36
Courtage immobilier; services d'agence immobilière; consultation en immobilier.
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 Numéro de la demande 1,941,684  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hollyland Technology Co.,Ltd
6th Floor, 3th Building, 2th South District, 
Honghualing Industry Park
LiuxianAvenue 1213, Xili Town, Nanshan
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; microphones; appareils de transmission 
du son, nommément amplificateurs de son et haut-parleurs; caméscopes; casques d'écoute; 
caméras de cinéma; étuis conçus pour l'équipement photographique; projecteurs 
photographiques; appareils d'intercommunication, nommément téléphones, téléphones cellulaires 
et interphones.
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 Numéro de la demande 1,941,735  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samuel Dunkley
88 Sewells Lane
Brampton
ONTARIO
L7A2Z7

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ganja Property
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Boxeurs; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; chemises de golf; chandails 
molletonnés à capuchon; sous-vêtements pour femmes; tee-shirts à manches longues; sous-
vêtements pour hommes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; chaussettes; 
chandails; chandails molletonnés; débardeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en ligne d'articles ménagers.

(2) Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des articles ménagers et des accessoires, nommément des sacs 
de transport tout usage et des fourre-tout.

(3) Vente en ligne d'accessoires, nommément de sacs de transport tout usage et de fourre-tout.

(4) Services de publicité pour la promotion d'évènements sur Internet pour des tiers.

Classe 43
(5) Services d'hôtel de villégiature; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,941,778  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSPRODETECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information médicale et d'information de suivi ayant trait à 
la détection et à la progression de troubles et de maladies neurologiques, nommément de 
maladies du système nerveux central, d'infections du système nerveux central, de maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, de troubles de la motilité oculaire, 
de maladies de la moelle épinière, de la sclérose latérale amyotrophique, d'anévrismes cérébraux, 
de l'épilepsie, de maux de tête, de la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de 
neuropathies périphériques.
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 Numéro de la demande 1,941,780  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GS Yuasa International Ltd.
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-
ku
Kyoto-shi, Kyoto 601-8520
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

SWU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation électrique sans coupure.
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 Numéro de la demande 1,941,832  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anderson's Health Solutions, LLC
4977 West 3450 South
West Haven, UT 84401-8801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNESION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Concentrés de minéraux liquides, nutraceutiques, suppléments alimentaires, compléments 
alimentaires, suppléments nutritifs et eau à teneur nutritive augmentée, tout ce qui précède pour la 
santé et le bien-être en général, pour favoriser le bon fonctionnement des muscles ainsi que pour 
prévenir les carences en magnésium; minéraux, électrolytes; minéraux vendus en vrac pour 
utilisation comme additifs alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,941,838  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
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

KEPEMRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
ce qui suit : alopécie, maladie d'Alzheimer, dermatite atopique, maladies et troubles auto-immuns, 
maladies et troubles des os et du squelette, nommément ostéoporose, ostéoarthrite, fractures, 
fragilité des os causée par l'utilisation prolongée d'un respirateur, par des chirurgies de 
remplacement de la hanche et par des chirurgies de remplacement du genou, maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, 
lésions du cartilage, arthrite, bursites, tendinites, ostéonécrose et maladie osseuse de Paget, 
cancer, maladies cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux central, nommément 
troubles anxieux, dépression, dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression résistant au 
traitement, schizophrénie et troubles cognitifs associés à la schizophrénie, algies vasculaires de la 
face, maladie de Crohn, démence, maladies et affections dermatologiques, nommément psoriasis, 
cancer de la peau et eczéma, diabète, dyslipidémie, maladies et troubles du système endocrinien, 
nommément diabète de type 2 et diabète de type 1, maladies et troubles gastro-intestinaux, maux 
de tête, insuffisance cardiaque, hypoglycémie, inflammation et maladies et troubles 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et polyarthrite rhumatoïde, maladies et troubles rénaux, 
maladies et troubles hépatiques, lupus, troubles mentaux, maladies et troubles métaboliques, 
nommément syndrome métabolique, migraines, sclérose en plaques, maladies et troubles 
musculaires, nommément myopathies, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie et dystrophie 
musculaire, maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément maladie de Huntington, 
maladie d'Alzheimer et démence, troubles neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, 
troubles cognitifs légers, maladie de Parkinson et sclérose en plaques, obésité, soulagement de la 
douleur, maladie de Parkinson, psoriasis, rhumatisme psoriasique, polyarthrite rhumatoïde, 
syndrome de Sjögren, troubles du sommeil, spondylarthropathies, colite ulcéreuse; réactifs de 
diagnostic médical; produits radiopharmaceutiques de diagnostic pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives et des maladies et des troubles oncologiques ainsi que de la douleur.

Revendications



  1,941,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 540

Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88057423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,839  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
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

KEPTEMRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
ce qui suit : alopécie, maladie d'Alzheimer, dermatite atopique, maladies et troubles auto-immuns, 
maladies et troubles des os et du squelette, nommément ostéoporose, ostéoarthrite, fractures, 
fragilité des os causée par l'utilisation prolongée d'un respirateur, par des chirurgies de 
remplacement de la hanche et par des chirurgies de remplacement du genou, maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, 
lésions du cartilage, arthrite, bursites, tendinites, ostéonécrose et maladie osseuse de Paget, 
cancer, maladies cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux central, nommément 
troubles anxieux, dépression, dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression résistant au 
traitement, schizophrénie et troubles cognitifs associés à la schizophrénie, algies vasculaires de la 
face, maladie de Crohn, démence, maladies et affections dermatologiques, nommément psoriasis, 
cancer de la peau et eczéma, diabète, dyslipidémie, maladies et troubles du système endocrinien, 
nommément diabète de type 2 et diabète de type 1, maladies et troubles gastro-intestinaux, maux 
de tête, insuffisance cardiaque, hypoglycémie, inflammation et maladies et troubles 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et polyarthrite rhumatoïde, maladies et troubles rénaux, 
maladies et troubles hépatiques, lupus, troubles mentaux, maladies et troubles métaboliques, 
nommément syndrome métabolique, migraines, sclérose en plaques, maladies et troubles 
musculaires, nommément myopathies, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie et dystrophie 
musculaire, maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément maladie de Huntington, 
maladie d'Alzheimer et démence, troubles neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, 
troubles cognitifs légers, maladie de Parkinson et sclérose en plaques, obésité, soulagement de la 
douleur, maladie de Parkinson, psoriasis, rhumatisme psoriasique, polyarthrite rhumatoïde, 
syndrome de Sjögren, troubles du sommeil, spondylarthropathies, colite ulcéreuse; réactifs de 
diagnostic médical; produits radiopharmaceutiques de diagnostic pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives et des maladies et des troubles oncologiques ainsi que de la douleur.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88057442 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 543

 Numéro de la demande 1,941,868  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAGCO INC.
1110-381 Front St W
Toronto
ONTARIO
M5V3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET SURRENDER GELATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée; boissons à base de café et à base de thé; café et thé.

Services
Classe 43
Bars laitiers; services de café; services de restaurant.



  1,941,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01
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 Numéro de la demande 1,941,875  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumy Inc.
554 Kingsbridge Court 
San Ramon , CA 94583
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

ILLUMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la communication individuelle et de groupe 
ainsi que pour améliorer l'efficacité des flux de travaux, nommément pour la publication de 
contenu, la création de notes de service, la messagerie instantanée, la communication vocale et 
vidéo, le partage de dossiers et de documents, la synchronisation de calendriers, la gestion de 
tâches et l'offre d'outils de productivité.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant la communication individuelle et 
de groupe ainsi que pour augmenter l'efficacité des flux de travaux, nommément pour la 
publication de contenu, la création de notes de service, la messagerie instantanée, la 
communication vocale et vidéo, le partage de dossiers et de documents, la synchronisation de 
calendriers, la gestion de tâches et l'offre d'outils de productivité.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/056134 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,890  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Protection Plus co. Inc.
1540 Lodestar Road #10-11
Toronto
ONTARIO
M3J3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEADUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing en ligne pour petites et moyennes entreprises, en 
l'occurrence optimisation du référencement de sites Web auprès de moteurs de recherche; 
services de promotion en ligne, nommément élaboration et gestion de campagnes publicitaires de 
paiement au clic, services de gestion des affaires, nommément gestion des relations avec la 
clientèle et gestion des médias sociaux pour petites et moyennes entreprises; gestion 
d'évaluations et de critiques pour petites et moyennes entreprises.

Classe 42
(2) Conception et maintenance de sites Web pour des tiers.



  1,941,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 546

 Numéro de la demande 1,941,908  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wireless Xplosion Ltd DBA Mighty Mount
1-32 Howden Rd
Scarborough
ONTARIO
M1R3E4

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

Supports mains libres pour appareils portatifs personnels, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques 
personnels (ANP); supports pour appareils portatifs personnels, nommément pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques et assistants 
numériques personnels (ANP).



  1,941,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 547

 Numéro de la demande 1,941,941  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUSANO, INC.
10940 Wilshire Boulevard
Suite 150
Los Angeles, CA 90024
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

NUSANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Isotopes radioactifs pour la science, la recherche et l'industrie.

 Classe 05
(2) Isotopes radioactifs à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/242,675 en liaison avec le même genre de produits (2); 27 décembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/242,658 en liaison avec le même genre 
de produits (1)



  1,941,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 548

 Numéro de la demande 1,941,942  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUSANO, INC.
10940 Wilshire Boulevard
Suite 150
Los Angeles, CA 90024
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Isotopes radioactifs pour la science, la recherche et l'industrie.

 Classe 05
(2) Isotopes radioactifs à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/242,737 en liaison avec le même genre de produits (2); 27 décembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/242,694 en liaison avec le même genre 
de produits (1)



  1,941,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 549

 Numéro de la demande 1,941,957  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curation Foods, Inc.
2811 Air Park Drive
Santa Maria, California 
93455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT SMART CHOPPED COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Préparations pour salades de légumes frais emballées composées principalement de laitues, de 
légumes-feuilles et de légumes, et comprenant des sauces à salade et des garnitures, 
nommément des croûtons, du fromage, des noix, des graines et des fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88269656 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01
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 Numéro de la demande 1,941,961  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weleda Trademark AG
Dychweg 14
4144 Arlesheim
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres, baumes à lèvres, lotions solaires.



  1,941,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 551

 Numéro de la demande 1,941,992  Date de production 2019-01-22
 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

WILD ARCTIC
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.



  1,942,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 552

 Numéro de la demande 1,942,022  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lipari Foods Operating Company, LLC
26661 Bunert Road
Warren, MI 48089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE YOLK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Aliments; nouilles; pâtes alimentaires.



  1,942,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 553

 Numéro de la demande 1,942,023  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lipari Foods Operating Company, LLC
26661 Bunert Road
Warren, MI 48089
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 30

Aliments; nouilles; pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/212,601 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 554

 Numéro de la demande 1,942,024  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lipari Foods Operating Company, LLC
26661 Bunert Road
Warren, MI 48089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE YOLK NOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Aliments; nouilles; pâtes alimentaires.



  1,942,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 555

 Numéro de la demande 1,942,190  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Science IP Holdings Pty Ltd
Suite 19.02, Level 19, Tower A The Zenith 
Building 
821 Pacific Highway, 2067
Chatswood NSW
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nettoyants pour la peau et les plaies à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049242 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 556

 Numéro de la demande 1,942,345  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD.
11/F, OVERSEAS DEPARTMENT
HENGAN INDUSTRIAL DISTRICT 
HEADQUARTERS,
ANHAI TOWN, JINJIANG CITY,
FUJIAN PROVINCE, 362261,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes périodiques; compresses d'allaitement; 
serviettes d'hygiène féminine; lingettes désinfectantes; serviettes pour menstruations; serviettes 
pour incontinents; culottes absorbantes pour incontinents; doublures de couche jetables pour 
incontinents; vêtements pour incontinents; culottes hygiéniques; culottes sanitaires; porte-cotons à 
usage médical; coton aseptique; coton hydrophile; tampons pour menstruations; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes; couches pour adultes; serviettes pour 
l'incontinence; couches jetables pour adultes.



  1,942,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 557

 Numéro de la demande 1,942,374  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
services de particuliers; services de bienfaisance offrant des subventions à des particuliers, 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.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017997038 en liaison avec le même genre de services



  1,942,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 558

 Numéro de la demande 1,942,375  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St.Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
services de particuliers; services de bienfaisance offrant des subventions à des particuliers, 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.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017997041 en liaison avec le même genre de services



  1,942,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 559

 Numéro de la demande 1,942,377  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
services de particuliers; services de bienfaisance offrant des subventions à des particuliers, 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.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017997044 en liaison avec le même genre de services



  1,943,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 560

 Numéro de la demande 1,943,952  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roman God Apparel
110 Portobello Dr
Maugerville
NEW BRUNSWICK
E3A8L7

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et pantalons molletonnés.



  1,943,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 561

 Numéro de la demande 1,943,973  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roman Health Ventures, Inc.
900 Broadway, Suite 706
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services pharmaceutiques, nommément traitement et préparation de commandes en ligne 
d'ordonnances; services de magasin de vente au détail en ligne de médicaments en vente libre et 
de fournitures médicales; services de détail spécialisés dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des suppléments, des cosmétiques, des produits de soins personnels, des 
trousses de test et des fournitures médicales pour les patients ayant certains troubles médicaux; 
services de recommandation offerts par une plateforme en ligne sécurisée pour le regroupement 
de patients et de fournisseurs de soins de santé; services de recommandation médicale et de 
médecins; offre d'accès à une base de données en ligne de renseignements médicaux de patients 
pour faciliter le partage et la communication entre patients et fournisseurs de soins de santé; 
administration d'une communauté de membres par abonnement pour l'obtention d'information sur 
des médicaments d'ordonnance et en vente libre ainsi que la commande de ceux-ci.

Classe 42
(2) Services de gestion de données médicales, nommément collecte et stockage de données 
électroniques.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément services d'évaluation médicale; offre de services 
d'information en ligne dans les domaines de la santé des hommes, de la santé des femmes, de la 
dermatologie et des soins de la peau, de la santé mentale, de la santé métabolique, de la fertilité, 
des produits pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments; services médicaux, 
nommément services de diagnostic et d'examen médicaux, services de télémédecine, préparation 
de commandes de produits pharmaceutiques, ainsi que prélèvement et analyse d'échantillons 
biologiques dans le domaine de la santé génésique; services de soins de santé offerts par un 
réseau de professionnels de la santé et de fournisseurs de services de soins de santé; services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; offre d'information sur la santé 
dans les domaines de la santé des hommes, de la santé des femmes, de la dermatologie et des 
soins de la peau, de la santé mentale, de la santé métabolique, de la fertilité, des produits 
pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments; services médicaux, nommément offre 
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d'information médicale aux patients dans les domaines de la santé des hommes, de la santé des 
femmes, de la dermatologie et des soins de la peau, de la santé mentale, de la santé métabolique, 
de la fertilité, des produits pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments; offre d'un site 
Web interactif destiné aux patients et aux soignants pour la transmission d'information sur les 
symptômes de maladies et les expériences médicales pour le soutien aux patients et la 
communauté; offre d'information médicale dans les domaines de la santé des hommes, de la 
santé des femmes, de la dermatologie et des soins de la peau, de la santé mentale, de la santé 
métabolique, de la fertilité, des produits pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments; offre 
de services d'information en ligne dans les domaines du bien-être, de l'alimentation, de la perte de 
poids et des régimes alimentaires; services de soins de santé, nommément programmes de mieux-
être dans les domaines de la santé des hommes, de la santé des femmes, de la dermatologie et 
des soins de la peau, de la santé mentale, de la santé métabolique, de la fertilité, des produits 
pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la santé des hommes, de la santé des femmes, de la dermatologie et des soins de la 
peau, de la santé mentale, de la santé métabolique, de la fertilité, des produits pharmaceutiques, 
des vitamines et des suppléments; offre d'établissements de soins de longue durée; offre d'un site 
Web contenant des renseignements médicaux sur les patients pour faciliter la transmission et la 
communication des renseignements médicaux sur les patients entre les patients et les 
fournisseurs de soins de santé. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/063,410 en liaison avec le même genre de services



  1,944,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 563

 Numéro de la demande 1,944,052  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURNACE ROOM BREWERY INC.
1 Elgin St
Georgetown
ONTARIO
L7G3M2

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN MAN PALE ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,944,099  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProMax Auto Parts Depot (Canada) Ltd.
26 Westwyn Crt.
Brampton
ONTARIO
L6T4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELECT 57
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces de rechange pour véhicules automobiles, nommément plaquettes de frein à disque, 
plaquettes de frein à tambour, disques de frein; pièces de châssis, nommément joints à rotule, 
bagues, barres d'accouplement, bras de suspension, bras de renvoi, douilles internes, ensembles 
de poussoirs, bielles pendantes, manchons, ensembles de stabilisateurs et embouts de biellette 
de direction; étriers de frein. .

Services
Classe 35
Concessions dans le domaine des pièces d'automobile de rechange et de remplacement.
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 Numéro de la demande 1,944,100  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENPHASE ENERGY, INC.
1420 N. McDowell Boulevard
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commutateurs de transfert automatiques et panneaux intelligents, nommément panneaux 
électriques intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/203,008 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 566

 Numéro de la demande 1,944,167  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Speculative Product Design, LLC
177 Bovet Rd
Suite 200
San Mateo, California 94402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DANIEL S. DRAPEAU
(DRAPEAULEX INC.), 1155 René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, 
H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRABTAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dragonnes, prises et supports pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, systèmes de navigation par satellite, appareils photo et 
caméras, lecteurs multimédias, lecteurs de musique.
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 Numéro de la demande 1,944,597  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Echlin
805 4th St E
P.O. Box 8667
Revelstoke
BRITISH COLUMBIA
V0E2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de mécanique.

Classe 40
(2) Services de fabrication et de finition de métaux; services de soudure. .
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 Numéro de la demande 1,945,385  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farmer's Business Network, Inc.
388 El Camino Real
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F2F GENETICS NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de stockage, de traitement, d'analyse, d'évaluation comparative, d'analyse prédictive 
et de visualisation de données pour la planification des activités agricoles et la gestion des 
ressources agronomiques.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, documents, revues, dépliants imprimés, brochures, feuillets 
d'information et magazines, dans le domaine de l'offre aux agriculteurs de données sur le 
rendement, d'analyses, d'évaluations comparatives et d'analyses prédictives concernant les 
produits.

 Classe 31
(3) Semences agricoles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits chimiques et d'engrais pour 
l'agriculture.

Classe 36
(2) Services financiers agricoles, nommément offre de services d'agence de financement par 
crédit agricole, de services de financement pour l'acquisition de terrains agricoles ainsi que de 
services de planification financière et de gestion financière aux agriculteurs.

Classe 42
(3) Services de cartographie pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses, 
d'évaluations comparatives et d'analyses prédictives concernant les produits; recherche agricole, 
nommément offre aux agriculteurs d'essais, d'inspections, d'études, d'analyses de données, de 
conseils en analyse, d'évaluations comparatives et d'analyses prédictives concernant la production 
agricole et la gestion des ressources agronomiques.

Classe 44
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(4) Services agricoles, nommément consultation ayant trait à l'horticulture et à la gestion des 
ressources agronomiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/070,991 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,945,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 570

 Numéro de la demande 1,945,648  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynastie Victor Inc.
815 2E Rue
St-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J2X3H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECT THE Q
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport

 Classe 25
(2) Vêtements athlétiques

 Classe 28
(3) Balles et ballons de sport

Services
Classe 41
Services de camps sportifs, camps de perfectionnement sportif, enseignement sportif dans le 
domaine du basketball et du soccer, services d'entraîneur sportif, divertissement consistant en des 
matches de basketball et de soccer, organisation d'événements sportifs dans le domaine du 
basketball et du soccer, organisation et tenue de championnats et de compétitions de basketball et 
de soccer, organisation et tenue de matches de basketball et de soccer récréatifs, formation 
d'entraîneurs sportifs
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 Numéro de la demande 1,945,742  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre de performance Élite Factor inc.
102-399 Rue Jacquard
Québec
QUÉBEC
G1N4J6

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elite Factor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

conférenciers

Services
Classe 41
(1) développement de programmes d'entraînement physique; exploitation de gymnases; services 
d'un entraîneur sportif

Classe 44
(2) Services de réhabilitation et de kinésiologie
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 Numéro de la demande 1,945,743  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre de performance Élite Factor inc.
102-399 Rue Jacquard
Québec
QUÉBEC
G1N4J6

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elite au travail
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

conférenciers

Services
Classe 41
(1) développement de programmes d'entraînement physique; exploitation de gymnases; services 
d'un entraîneur sportif

Classe 44
(2) Services de réhabilitation et de kinésiologie
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 Numéro de la demande 1,945,781  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janick Leonard
201, SOUS-LES-ARBRES
MONT-TREMBLANT
QUÉBEC
J8E0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yoga des Saisons
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours, ateliers, immersions, articles, formations, sequences de yoga, en personne ou par internet, 
et studios de yoga qui offrent des cours adaptés à chaque saison.
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 Numéro de la demande 1,946,972  Date de production 2019-02-19
 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

SKINNY DEFINER BROW ARTIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,947,029  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.A. Robinson Co. Ltd.
582 King Edward Street
Unit 1
Winnipeg
MANITOBA
R3H1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Accessoires de mobilier de cuisine et de salle à manger, nommément bougies; articles 
décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, 
nommément bougies, supports à bûches.

 Classe 06
(2) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires de bain et de salle de bain, nommément barres 
d'appui de salle de bain; articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires connexes, nommément boîtes décoratives en métal, bouchons de 
bouteille en métal, sculptures en métal.

 Classe 07
(3) Appareils de cuisine, nommément moulins à café électriques, moussoirs à lait électriques, 
ouvre-boîtes électriques, centrifugeuses électriques, mélangeurs électriques, robots culinaires 
électriques, batteurs d'aliments électriques, appareils pour le brassage de la bière, appareils pour 
la préparation de sodas, appareils électriques pour la préparation d'aliments pour bébés, 
machines à pâtes alimentaires électriques, scelleuses sous vide électriques ainsi que pièces et 
accessoires spécialement adaptés connexes; accessoires pour appareils de cuisine, nommément 
épluche-fruits et épluche-légumes électriques, coupe-fruits et coupe-légumes en spirales 
électriques, moulins à café électriques; appareils de cuisine, nommément moulins à café 
électriques, moussoirs à lait électriques, ouvre-boîtes électriques, centrifugeuses électriques, 
mélangeurs électriques, robots culinaires électriques, batteurs d'aliments électriques, appareils 
pour le brassage de la bière, appareils pour la préparation de sodas, appareils électriques pour la 
préparation d'aliments pour bébés, machines à pâtes alimentaires électriques, scelleuses sous 
vide électriques ainsi que pièces et accessoires spécialement adaptés connexes; accessoires 
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pour appareils de cuisine, nommément épluche-fruits et épluche-légumes électriques, coupe-fruits 
et coupe-légumes en spirales électriques, moulins à café électriques.

 Classe 08
(4) Accessoires pour appareils de cuisine, nommément moulins à fruits et à légumes, ouvre-boîtes 
non électriques; articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes, nommément tisonniers de foyer, pelles de foyer, pinces de foyer, soufflets 
de foyer.

 Classe 09
(5) Accessoires d'éclairage, nommément gradateurs d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, ballasts 
pour appareils d'éclairage électriques, panneaux de commande d'éclairage, plaques d'interrupteur 
décoratives, détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; pièces, éléments d'assemblage 
et accessoires de bain et de salle de bain, nommément pèse-personnes de salle de bain; 
accessoires pour appareils de cuisine, nommément balances de cuisine électriques, minuteries de 
cuisine électriques.

 Classe 11
(6) Pièces, éléments d'assemblage et accessoires de salle de bain; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires de cuisine; lampes d'appoint pour l'intérieur, lampes à halogène, 
lampes fluorescentes, lustres, lampes de bureau, lampes électriques, lanternes électriques, 
lampes sur pied, lampes suspendues, lampes solaires, luminaires cylindriques à encastrer, 
lampes à pied, lampes de table, lampadaires, appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur, 
luminaires, appliques, appareils d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage sur rail, appareils 
d'éclairage d'ambiance et appareils d'éclairage ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes, nommément abat-jour, globes d'éclairage, abat-jour, supports de lampe, 
ampoules, douilles pour lampes électriques, supports encastrés et semi-encastrés pour 
plafonniers; accessoires de mobilier de salle de bain, nommément lavabos, robinets, pommes de 
douche; pièces, éléments d'assemblage et accessoires de bain et de salle de bain, nommément 
cabines de douche et de bain; appareils de cuisine, nommément réfrigérateurs, cuisinières, fours, 
fours à micro-ondes, cuisinières, lave-vaisselle, celliers électriques, armoires à vin réfrigérées, 
surfaces de cuisson à induction, plaques de cuisson électriques, rôtissoires électriques, cafetières 
électriques, cafetières à expresso électriques, théières électriques, bouilloires électriques, grille-
pain et fours grille-pain, autocuiseurs électriques, cuiseurs sous vide électriques, cuiseurs à riz 
électriques, machines à pain, gaufriers électriques, presses à pizzelles électriques, presses à 
crêpes électriques, appareils électriques pour faire du pain plat, déshydrateurs électriques pour 
aliments, grils à raclette électriques, sorbetières autoréfrigérantes, grils électriques portatifs, 
presse-paninis électriques, cuiseurs à omelette électriques, friteuses, refroidisseurs de boissons 
électriques ainsi que pièces et accessoires spécialement adaptés connexes; accessoires pour 
appareils de cuisine, nommément plaques de refroidissement électriques, chauffe-beurre, 
réchauds à tasse électriques, chalumeaux de cuisine, filtres à cafetières électriques, chauffe-
biberons électriques, caquelons électriques, éclateurs de maïs, cuiseurs à oeufs électriques; 
articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément fontaines décoratives, guirlandes lumineuses pour la décoration, foyers, 
foyers encastrables, lanternes, foyers extérieurs transportables, foyers extérieurs.

 Classe 14
(7) Articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément boîtes décoratives en métal précieux, horloges, coffrets à bijoux, réveils, 
sculptures en métal précieux.
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 Classe 16
(8) Accessoires pour appareils de cuisine, nommément filtres à café en papier; articles décoratifs 
pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément 
tableaux (peintures), reproductions artistiques encadrées, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles 
de vin, stylos pour écrire sur des bouteilles de vin, napperons en papier, reproductions artistiques, 
décorations murales sur toile, calendriers muraux.

 Classe 17
(9) Articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément bouchons de bouteille en caoutchouc.

 Classe 18
(10) Accessoires pour mobilier d'extérieur, nommément parasols de patio; articles décoratifs pour 
la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément fourre-
tout, fourre-tout pour transporter le vin.

 Classe 19
(11) Articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément sculptures en marbre.

 Classe 20
(12) Mobilier de salle de bain ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, 
nommément armoires à pharmacie, miroirs de salle de bain, miroirs de rasage, paniers en osier, 
range-tout pour la douche, tringles à rideaux de douche et anneaux de rideau de douche; mobilier 
de cuisine et de salle à manger ainsi que pièces, accessoires, et accessoires de mobilier de 
cuisine et de salle à manger, nommément paniers en osier, coussins de chaise, bancs de salle à 
manger, îlots de cuisine, housses ajustées de mobilier de cuisine et de salle à manger, poufs; 
mobilier d'extérieur ainsi que pièces, accessoires, et accessoires pour mobilier d'extérieur, 
nommément coussins de mobilier, coussins décoratifs pour l'extérieur; accessoires de bain et de 
salle de bain ainsi que pièces et accessoires, nommément miroirs de rasage; accessoires 
d'appareils de cuisine, nommément porte-bouteilles de vin, bouchons de bouteille en plastique; 
articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément boîtes décoratives en bois et en plastique, coussins décoratifs, plaques 
murales décoratives, tringles à rideaux et faîteaux, et chariots-bars, porte-parapluies, bouchons de 
bouteille en plastique, cadres pour photos, étagères de présentation et cadres pour photos, écrans 
pare-feu de foyer, sculptures en bois, en plastique, en plâtre et en cire.

 Classe 21
(13) Accessoires de mobilier de salle de bain, nommément brosses à toilette et porte-brosses à 
toilette, barres et supports à serviettes, anneaux à serviettes, séchoirs à linge, mannes à linge, 
paniers à linge; accessoires de mobilier de cuisine et de salle à manger, nommément porte-
serviettes de table, ronds de serviette de table, supports pour marque-places, assiettes à buffet et 
assiettes de présentation, couvercles et cloches pour plats de service, louches de service, 
cuillères de service, pinces de service, fourchettes de service, plats de service, plats de service 
couverts, plats de service à étages, plats de service pour croustilles et trempettes, plateaux de 
service, pelles à gâteau, présentoirs à gâteaux, carafes à décanter, pichets, verseurs à vin, bols à 
punch, cuillères à punch; pièces, éléments d'assemblage et accessoires de bain et de salle de 
bain, nommément seaux de salle de bain, distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses à 
dents, corbeilles à papier, poubelles, boîtes métalliques, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, 
plateaux de commode; accessoires pour appareils de cuisine, nommément carafes, grandes 
tasses à café, tasses à thé, cuillères à égoutter, cuillères à crème glacée, verres à boire, gobelets, 
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verres à vin, flûtes à champagne, verres à bière, verres à martini, verres à margarita, verres à 
cordial et verres doseurs, refroidisseurs à vin non électriques, sacs isothermes pour le vin, seaux à 
vin, seaux à glace, bouchons de bouteille en verre, tire-bouchons, aérateurs à vin, ustensiles de 
cuisson au four non électriques, ustensiles de cuisine non électriques, saucières, théières, porte-
plats, plaques de refroidissement non électriques, soupières, sous-plats, grilles à refroidir pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, batteries de cuisine, à savoir ensembles de marmites et de 
casseroles, marmites et casseroles, batteries de cuisine pour fours à micro-ondes, ustensiles de 
cuisson au four, plaques de cuisson non électriques, poêles à fond cannelé, plats à lasagne, 
faitouts, woks, plaques à pizza, supports à casseroles, cafetières non électriques, moulins à café 
non électriques, moussoirs à lait non électriques, infuseurs à thé, mesures à café à usage 
domestique, ensembles de service pour le sucre et la crème, bocaux à café, presse-sachets de 
thé non électriques, porte-sachets de thé, filtres à cafetières non électriques, pilons à pommes de 
terre, presse-ail, râpes de cuisine, presse-agrumes, spatules pour la cuisine, fouets non 
électriques, moulins à café manuels, moulins à épices manuels, poires à jus, pocheuses, casse-
noix, ouvre-bocaux, grilles anti-éclaboussures pour la cuisine, tapis de cuisson, entonnoirs, bols à 
mélanger, planches à découper, contenants pour aliments, moulins à sel et à poivre manuels, 
passoires, essoreuses à salade, porte-ustensiles de cuisine, plateau à glaçons, jarres à biscuits, 
repose-cuillères, étagères à épices et articles de rangement pour épices, supports à essuie-tout, 
goupillons, articles de rangement de produits nettoyants pour évier de cuisine, batteurs d'aliments 
non électriques, autocuiseurs non électriques, caquelons non électriques, sorbetières manuelles 
sans fonction d'autoréfrigération, presse-fruits non électriques, machines à pâtes alimentaires 
manuelles; articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes, nommément boîtes décoratives en verre, verre décoratif, vases, paniers à 
fruits en fil métallique, bougeoirs, vases, terrariums d'intérieur, bols (ornements de table), plateaux 
(ornements de table), plats de service (ornements de table), brosses à foyer, sculptures en 
céramique, en porcelaine, en porcelaine de Chine, en terre cuite et en verre.

 Classe 22
(14) Articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 24
(15) Accessoires de mobilier de salle de bain, nommément rideaux de douche, serviettes de bain; 
accessoires de mobilier de cuisine et de salle à manger, nommément serviettes de cuisine, 
torchons, napperons en lin, nappes en lin, serviettes de table en lin, chemins de table en lin, jetés, 
coussins; articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes, nommément décorations murales en tissu, rideaux (tentures).

 Classe 26
(16) Articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément breloques pour pieds de verre à vin, décorations tricotées pour bouteilles 
de vin, plantes en pots artificielles.

 Classe 27
(17) Accessoires de mobilier de salle de bain, nommément tapis de bain; accessoires de mobilier 
de cuisine et de salle à manger, nommément carpettes, carpettes de cuisine, tapis de cuisine, 
sous-tapis; accessoires pour mobilier d'extérieur, nommément carpettes d'extérieur; articles 
décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, 
nommément décorations murales, autres qu'en tissu, carpettes d'entrée, carpettes (chemin), 
paillassons.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de ce qui suit : pièces, éléments d'assemblage et accessoires de 
salle de bain, pièces, éléments d'assemblage et accessoires de cuisine, lampes, produits 
d'éclairage et appareils d'éclairage ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément gradateurs d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, ballasts pour appareils 
d'éclairage électriques, panneaux de commande d'éclairage, plaques d'interrupteur décoratives, 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité, abat-jour, globes d'éclairage, abat-jour, 
supports de lampe, ampoules, douilles pour lampes électriques, supports encastrés et semi-
encastrés pour plafonniers, mobilier de salle de bain ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes, nommément lavabos, robinets, pommes de douche, armoires à pharmacie, 
miroirs de salle de bain, miroirs de rasage, paniers en osier, range-tout pour la douche, tringles à 
rideaux de douche et anneaux de rideau de douche, brosses à toilette et porte-brosses à toilette, 
barres et supports à serviettes, anneaux à serviettes, séchoirs à linge, mannes à linge, paniers à 
linge, rideaux de douche, serviettes de bain, tapis de bain, mobilier de cuisine et de salle à manger 
ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément bougies, paniers 
en osier, coussins de chaise, bancs de salle à manger, îlots de cuisine, housses ajustées pour le 
mobilier de cuisine et de salle à manger, poufs, porte-serviettes de table, ronds de serviette de 
table, supports pour marque-places, assiettes à buffet et assiettes de présentation, couvercles et 
cloches pour plats de service, louches de service, cuillères de service, pinces de service, 
fourchettes de service, plats de service, plats de service couverts, plats de service à étages, plats 
de service pour croustilles et trempettes, plateaux de service, pelles à gâteau, présentoirs à 
gâteaux, carafes à décanter, pichets, verseurs à vin, bols à punch, cuillères à punch, serviettes de 
cuisine, torchons, napperons en lin, nappes en lin, serviettes de table en lin, chemins de table en 
lin, jetés, coussins, carpettes, tapis de cuisine, carpettes de cuisine, sous-tapis, mobilier 
d'extérieur ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément 
parasols de patio, coussins de mobilier, coussins décoratifs pour l'extérieur, carpettes d'extérieur, 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires de bain et de salle de bain, nommément barres 
d'appui de salle de bain, pèse-personnes de salle de bain, cabines de douche et de bain, miroirs 
de rasage, seaux de salle de bain, distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, poubelles, boîtes métalliques, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, plateaux de 
commode, appareils de cuisine ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément épluche-fruits et épluche-légumes électriques, coupe-fruits et coupe-
légumes en spirales électriques, moulins à café électriques, moulins à fruits et à légumes, ouvre-
boîtes non électriques, balances de cuisine électriques, minuteries de cuisine électriques, 
réfrigérateurs, cuisinières, fours, fours à micro-ondes, cuisinières, lave-vaisselle, celliers 
électriques, armoires à vin réfrigérées, surfaces de cuisson à induction, plaques de cuisson 
électriques, rôtissoires électriques, cafetières électriques, cafetières à expresso électriques, 
théières électriques, bouilloires électriques, grille-pain et fours grille-pain, autocuiseurs électriques, 
cuiseurs sous vide électriques, cuiseurs à riz électriques, machines à pain, gaufriers électriques, 
presses à pizzelles électriques, presses à crêpes électriques, appareils électriques pour faire du 
pain plat, déshydrateurs électriques pour aliments, grils à raclette électriques, sorbetières 
autoréfrigérantes, grils électriques portatifs, presse-paninis électriques, cuiseurs à omelette 
électriques, friteuses, refroidisseurs de boissons électriques ainsi que pièces et accessoires 
spécialement adaptés connexes, accessoires pour appareils de cuisine, nommément plaques de 
refroidissement électriques, chauffe-beurre, réchauds à tasses électriques, chalumeaux de 
cuisine, filtres à cafetières électriques, chauffe-biberons électriques, caquelons électriques, 
éclateurs de maïs, cuiseurs à oeufs électriques, filtres à café en papier, porte-bouteilles de vin, 
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bouchons de bouteille en plastique, carafes, grandes tasses à café, tasses à thé, cuillères à 
égoutter, cuillères à crème glacée, verres à boire, gobelets, verres à vin, flûtes à champagne, 
verres à bière, verres à martini, verres à margarita, verres à cordial et verres doseurs, 
refroidisseurs à vin non électriques, sacs isothermes pour le vin, seaux à vin, seaux à glace, 
bouchons de bouteille en verre, tire-bouchons, aérateurs à vin, ustensiles de cuisson au four non 
électriques, ustensiles de cuisine non électriques, saucières, théières, porte-plats, plaques de 
refroidissement non électriques, soupières, sous-plats, grilles à refroidir pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, batteries de cuisine, à savoir ensembles de marmites et de casseroles, 
marmites et casseroles, batteries de cuisine pour fours à micro-ondes, ustensiles de cuisson au 
four, plaques de cuisson non électriques, poêles à fond cannelé, plats à lasagne, faitouts, woks, 
plaques à pizza, supports à casseroles, cafetières non électriques, moulins à café non électriques, 
moussoirs à lait non électriques, infuseurs à thé, mesures à café à usage domestique, ensembles 
de service pour le sucre et la crème, bocaux à café, presse-sachets de thé non électriques, porte-
sachets de thé, filtres à cafetières non électriques, pilons à pommes de terre, presse-ail, râpes de 
cuisine, presse-agrumes, spatules pour la cuisine, fouets non électriques, moulins à café manuels, 
moulins à épices manuels, poires à jus, pocheuses, casse-noix, ouvre-bocaux, grilles anti-
éclaboussures pour la cuisine, tapis de cuisson, entonnoirs, bols à mélanger, planches à 
découper, contenants pour aliments, moulins à sel et à poivre manuels, passoires, essoreuses à 
salade, porte-ustensiles de cuisine, plateau à glaçons, jarres à biscuits, repose-cuillères, étagères 
à épices et articles de rangement pour épices, supports à essuie-tout, goupillons, articles de 
rangement de produits nettoyants pour évier de cuisine, batteurs d'aliments non électriques, 
autocuiseurs non électriques, caquelons non électriques, sorbetières manuelles sans fonction 
d'autoréfrigération, presse-fruits non électriques, machines à pâtes alimentaires manuelles, et 
articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément bougies, supports à bûches, boîtes décoratives en métal, bouchons de 
bouteille en métal, sculptures en métal, tisonniers de foyer, pelles de foyer, pinces de foyer, 
soufflets de foyer, fontaines décoratives, guirlandes lumineuses pour la décoration, foyers, foyers 
encastrables, lanternes, foyers extérieurs transportables, foyers extérieurs, boîtes décoratives en 
métal précieux, horloges, coffrets à bijoux, réveils, sculptures en métal précieux, tableaux 
(peintures), reproductions artistiques encadrées, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, 
stylos pour écrire sur des bouteilles de vin, napperons en papier, reproductions artistiques, 
décorations murales sur toile, calendriers muraux, bouchons de bouteille en caoutchouc, fourre-
tout, fourre-tout pour transporter le vin, sculptures en marbre, boîtes décoratives en bois et en 
plastique, coussins décoratifs, plaques murales décoratives, tringles à rideaux et faîteaux, et 
chariots-bars, porte-parapluies, bouchons de bouteille en plastique, cadres pour photos, étagères 
de présentation et tablettes à photos, écrans pare-feu de foyer, sculptures en bois, en plastique, 
en plâtre et en cire, boîtes décoratives en verre, verre décoratif, vases, paniers à fruits en fil 
métallique, bougeoirs, vases, terrariums d'intérieur, bols (ornements de table), plateaux 
(ornements de table), plats de service (ornements de table), brosses à foyer, sculptures en 
céramique, en porcelaine, en porcelaine de Chine, en terre cuite et en verre, sacs-cadeaux en 
tissu pour bouteilles de vin, décorations murales en tissu, rideaux (tentures), breloques pour pieds 
de verre à vin, décorations tricotées pour bouteilles de vin, plantes en pots artificielles, décorations 
murales, autres qu'en tissu, carpettes d'entrée, carpettes (chemin), paillassons; offre d'information 
sur la vente au détail de ce qui suit : pièces, éléments d'assemblage et accessoires de salle de 
bain, pièces, éléments d'assemblage et accessoires de cuisine, lampes, produits d'éclairage et 
appareils d'éclairage ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément gradateurs d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, ballasts pour appareils 
d'éclairage électriques, panneaux de commande d'éclairage, plaques d'interrupteur décoratives, 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité, abat-jour, globes d'éclairage, abat-jour, 
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supports de lampe, ampoules, douilles pour lampes électriques, supports encastrés et semi-
encastrés pour plafonniers, mobilier de salle de bain ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes, nommément lavabos, robinets, pommes de douche, armoires à pharmacie, 
miroirs de salle de bain, miroirs de rasage, paniers en osier, range-tout pour la douche, tringles à 
rideaux de douche et anneaux de rideau de douche, brosses à toilette et porte-brosses à toilette, 
barres et supports à serviettes, anneaux à serviettes, séchoirs à linge, mannes à linge, paniers à 
linge, rideaux de douche, serviettes de bain, tapis de bain, mobilier de cuisine et de salle à manger 
ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément bougies, paniers 
en osier, coussins de chaise, bancs de salle à manger, îlots de cuisine, housses ajustées pour le 
mobilier de cuisine et de salle à manger, poufs, porte-serviettes de table, ronds de serviette de 
table, supports pour marque-places, assiettes à buffet et assiettes de présentation, couvercles et 
cloches pour plats de service, louches de service, cuillères de service, pinces de service, 
fourchettes de service, plats de service, plats de service couverts, plats de service à étages, plats 
de service pour croustilles et trempettes, plateaux de service, pelles à gâteau, présentoirs à 
gâteaux, carafes à décanter, pichets, verseurs à vin, bols à punch, cuillères à punch, serviettes de 
cuisine, torchons, napperons en lin, nappes en lin, serviettes de table en lin, chemins de table en 
lin, jetés, coussins, carpettes, tapis de cuisine, carpettes de cuisine, sous-tapis, mobilier 
d'extérieur ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément 
parasols de patio, coussins de mobilier, coussins décoratifs pour l'extérieur, carpettes d'extérieur, 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires de bain et de salle de bain, nommément barres 
d'appui de salle de bain, pèse-personnes de salle de bain, cabines de douche et de bain, miroirs 
de rasage, seaux de salle de bain, distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, poubelles, boîtes métalliques, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, plateaux de 
commode, appareils de cuisine ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément épluche-fruits et épluche-légumes électriques, coupe-fruits et coupe-
légumes en spirales électriques, moulins à café électriques, moulins à fruits et à légumes, ouvre-
boîtes non électriques, balances de cuisine électriques, minuteries de cuisine électriques, 
réfrigérateurs, cuisinières, fours, fours à micro-ondes, cuisinières, lave-vaisselle, celliers 
électriques, armoires à vin réfrigérées, surfaces de cuisson à induction, plaques de cuisson 
électriques, rôtissoires électriques, cafetières électriques, cafetières à expresso électriques, 
théières électriques, bouilloires électriques, grille-pain et fours grille-pain, autocuiseurs électriques, 
cuiseurs sous vide électriques, cuiseurs à riz électriques, machines à pain, gaufriers électriques, 
presses à pizzelles électriques, presses à crêpes électriques, appareils électriques pour faire du 
pain plat, déshydrateurs électriques pour aliments, grils à raclette électriques, sorbetières 
autoréfrigérantes, grils électriques portatifs, presse-paninis électriques, cuiseurs à omelette 
électriques, friteuses, refroidisseurs de boissons électriques ainsi que pièces et accessoires 
spécialement adaptés connexes, accessoires pour appareils de cuisine, nommément plaques de 
refroidissement électriques, chauffe-beurre, réchauds à tasses électriques, chalumeaux de 
cuisine, filtres à cafetières électriques, chauffe-biberons électriques, caquelons électriques, 
éclateurs de maïs, cuiseurs à oeufs électriques, filtres à café en papier, porte-bouteilles de vin, 
bouchons de bouteille en plastique, carafes, grandes tasses à café, tasses à thé, cuillères à 
égoutter, cuillères à crème glacée, verres à boire, gobelets, verres à vin, flûtes à champagne, 
verres à bière, verres à martini, verres à margarita, verres à cordial et verres doseurs, 
refroidisseurs à vin non électriques, sacs isothermes pour le vin, seaux à vin, seaux à glace, 
bouchons de bouteille en verre, tire-bouchons, aérateurs à vin, ustensiles de cuisson au four non 
électriques, ustensiles de cuisine non électriques, saucières, théières, porte-plats, plaques de 
refroidissement non électriques, soupières, sous-plats, grilles à refroidir pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, batteries de cuisine, à savoir ensembles de marmites et de casseroles, 
marmites et casseroles, batteries de cuisine pour fours à micro-ondes, ustensiles de cuisson au 
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four, plaques de cuisson non électriques, poêles à fond cannelé, plats à lasagne, faitouts, woks, 
plaques à pizza, supports à casseroles, cafetières non électriques, moulins à café non électriques, 
moussoirs à lait non électriques, infuseurs à thé, mesures à café à usage domestique, ensembles 
de service pour le sucre et la crème, bocaux à café, presse-sachets de thé non électriques, porte-
sachets de thé, filtres à cafetières non électriques, pilons à pommes de terre, presse-ail, râpes de 
cuisine, presse-agrumes, spatules pour la cuisine, fouets non électriques, moulins à café manuels, 
moulins à épices manuels, poires à jus, pocheuses, casse-noix, ouvre-bocaux, grilles anti-
éclaboussures pour la cuisine, tapis de cuisson, entonnoirs, bols à mélanger, planches à 
découper, contenants pour aliments, moulins à sel et à poivre manuels, passoires, essoreuses à 
salade, porte-ustensiles de cuisine, plateau à glaçons, jarres à biscuits, repose-cuillères, étagères 
à épices et articles de rangement pour épices, supports à essuie-tout, goupillons, articles de 
rangement de produits nettoyants pour évier de cuisine, batteurs d'aliments non électriques, 
autocuiseurs non électriques, caquelons non électriques, sorbetières manuelles sans fonction 
d'autoréfrigération, presse-fruits non électriques, machines à pâtes alimentaires manuelles et 
articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément bougies, supports à bûches, boîtes décoratives en métal, bouchons de 
bouteille en métal, sculptures en métal, tisonniers de foyer, pelles de foyer, pinces de foyer, 
soufflets de foyer, fontaines décoratives, guirlandes lumineuses pour la décoration, foyers, foyers 
encastrables, lanternes, foyers extérieurs transportables, foyers extérieurs, boîtes décoratives en 
métal précieux, horloges, coffrets à bijoux, réveils, sculptures en métal précieux, tableaux 
(peintures), reproductions artistiques encadrées, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, 
stylos pour écrire sur des bouteilles de vin, napperons en papier, reproductions artistiques, 
décorations murales sur toile, calendriers muraux, bouchons de bouteille en caoutchouc, fourre-
tout, fourre-tout pour transporter le vin, sculptures en marbre, boîtes décoratives en bois et en 
plastique, coussins décoratifs, plaques murales décoratives, tringles à rideaux et faîteaux ainsi 
que chariots-bars, porte-parapluies, bouchons de bouteille en plastique, cadres pour photos, 
étagères de présentation et tablettes à photos, écrans pare-feu de foyer, sculptures en bois, en 
plastique, en plâtre et en cire, boîtes décoratives en verre, verre décoratif, vases, paniers à fruits 
en fil métallique, bougeoirs, vases, terrariums d'intérieur, bols (ornements de table), plateaux 
(ornements de table), plats de service (ornements de table), brosses à foyer, sculptures en 
céramique, en porcelaine, en porcelaine de Chine, en terre cuite et en verre, sacs-cadeaux en 
tissu pour bouteilles de vin, décorations murales en tissu, rideaux (tentures), breloques pour pieds 
de verre à vin, décorations tricotées pour bouteilles de vin, plantes en pots artificielles, décorations 
murales, autres qu'en tissu, carpettes d'entrée, carpettes (chemin), paillassons; services de 
conseil et de consultation concernant l'établissement et l'exploitation de magasins de vente au 
détail de ce qui suit : pièces, éléments d'assemblage et accessoires de salle de bain, pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires de cuisine, lampes, produits d'éclairage et appareils 
d'éclairage ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément 
gradateurs d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage électriques, 
panneaux de commande d'éclairage, plaques d'interrupteur décoratives, détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité, abat-jour, globes d'éclairage, abat-jour, supports de lampe, 
ampoules, douilles pour lampes électriques, supports encastrés et semi-encastrés pour 
plafonniers, mobilier de salle de bain ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément lavabos, robinets, pommes de douche, armoires à pharmacie, miroirs de 
salle de bain, miroirs de rasage, paniers en osier, range-tout pour la douche, tringles à rideaux de 
douche et anneaux de rideau de douche, brosses à toilette et porte-brosses à toilette, barres et 
supports à serviettes, anneaux à serviettes, séchoirs à linge, mannes à linge, paniers à linge, 
rideaux de douche, serviettes de bain, tapis de bain, mobilier de cuisine et de salle à manger ainsi 
que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément bougies, paniers en 
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osier, coussins de chaise, bancs de salle à manger, îlots de cuisine, housses ajustées pour le 
mobilier de cuisine et de salle à manger, poufs, porte-serviettes de table, ronds de serviette de 
table, supports pour marque-places, assiettes à buffet et assiettes de présentation, couvercles et 
cloches pour plats de service, louches de service, cuillères de service, pinces de service, 
fourchettes de service, plats de service, plats de service couverts, plats de service à étages, plats 
de service pour croustilles et trempettes, plateaux de service, pelles à gâteau, présentoirs à 
gâteaux, carafes à décanter, pichets, verseurs à vin, bols à punch, cuillères à punch, serviettes de 
cuisine, torchons, napperons en lin, nappes en lin, serviettes de table en lin, chemins de table en 
lin, jetés, coussins, carpettes, tapis de cuisine, carpettes de cuisine, sous-tapis, mobilier 
d'extérieur ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément 
parasols de patio, coussins de mobilier, coussins décoratifs pour l'extérieur, carpettes d'extérieur, 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires de bain et de salle de bain, nommément barres 
d'appui de salle de bain, pèse-personnes de salle de bain, cabines de douche et de bain, miroirs 
de rasage, seaux de salle de bain, distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, poubelles, boîtes métalliques, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, plateaux de 
commode, appareils de cuisine ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément épluche-fruits et épluche-légumes électriques, coupe-fruits et coupe-
légumes en spirales électriques, moulins à café électriques, moulins à fruits et à légumes, ouvre-
boîtes non électriques, balances de cuisine électriques, minuteries de cuisine électriques, 
réfrigérateurs, cuisinières, fours, fours à micro-ondes, cuisinières, lave-vaisselle, celliers 
électriques, armoires à vin réfrigérées, surfaces de cuisson à induction, plaques de cuisson 
électriques, rôtissoires électriques, cafetières électriques, cafetières à expresso électriques, 
théières électriques, bouilloires électriques, grille-pain et fours grille-pain, autocuiseurs électriques, 
cuiseurs sous vide électriques, cuiseurs à riz électriques, machines à pain, gaufriers électriques, 
presses à pizzelles électriques, presses à crêpes électriques, appareils électriques pour faire du 
pain plat, déshydrateurs électriques pour aliments, grils à raclette électriques, sorbetières 
autoréfrigérantes, grils électriques portatifs, presse-paninis électriques, cuiseurs à omelette 
électriques, friteuses, refroidisseurs de boissons électriques ainsi que pièces et accessoires 
spécialement adaptés connexes, accessoires pour appareils de cuisine, nommément plaques de 
refroidissement électriques, chauffe-beurre, réchauds à tasses électriques, chalumeaux de 
cuisine, filtres à cafetières électriques, chauffe-biberons électriques, caquelons électriques, 
éclateurs de maïs, cuiseurs à oeufs électriques, filtres à café en papier, porte-bouteilles de vin, 
bouchons de bouteille en plastique, carafes, grandes tasses à café, tasses à thé, cuillères à 
égoutter, cuillères à crème glacée, verres à boire, gobelets, verres à vin, flûtes à champagne, 
verres à bière, verres à martini, verres à margarita, verres à cordial et verres doseurs, 
refroidisseurs à vin non électriques, sacs isothermes pour le vin, seaux à vin, seaux à glace, 
bouchons de bouteille en verre, tire-bouchons, aérateurs à vin, ustensiles de cuisson au four non 
électriques, ustensiles de cuisine non électriques, saucières, théières, porte-plats, plaques de 
refroidissement non électriques, soupières, sous-plats, grilles à refroidir pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, batteries de cuisine, à savoir ensembles de marmites et de casseroles, 
marmites et casseroles, batteries de cuisine pour fours à micro-ondes, ustensiles de cuisson au 
four, plaques de cuisson non électriques, poêles à fond cannelé, plats à lasagne, faitouts, woks, 
plaques à pizza, supports à casseroles, cafetières non électriques, moulins à café non électriques, 
moussoirs à lait non électriques, infuseurs à thé, mesures à café à usage domestique, ensembles 
de service pour le sucre et la crème, bocaux à café, presse-sachets de thé non électriques, porte-
sachets de thé, filtres à cafetières non électriques, pilons à pommes de terre, presse-ail, râpes de 
cuisine, presse-agrumes, spatules pour la cuisine, fouets non électriques, moulins à café manuels, 
moulins à épices manuels, poires à jus, pocheuses, casse-noix, ouvre-bocaux, grilles anti-
éclaboussures pour la cuisine, tapis de cuisson, entonnoirs, bols à mélanger, planches à 
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découper, contenants pour aliments, moulins à sel et à poivre manuels, passoires, essoreuses à 
salade, porte-ustensiles de cuisine, plateau à glaçons, jarres à biscuits, repose-cuillères, étagères 
à épices et articles de rangement pour épices, supports à essuie-tout, goupillons, articles de 
rangement de produits nettoyants pour évier de cuisine, batteurs d'aliments non électriques, 
autocuiseurs non électriques, caquelons non électriques, sorbetières manuelles sans fonction 
d'autoréfrigération, presse-fruits non électriques, machines à pâtes alimentaires manuelles et 
articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément bougies, supports à bûches, boîtes décoratives en métal, bouchons de 
bouteille en métal, sculptures en métal, tisonniers de foyer, pelles de foyer, pinces de foyer, 
soufflets de foyer, fontaines décoratives, guirlandes lumineuses pour la décoration, foyers, foyers 
encastrables, lanternes, foyers extérieurs transportables, foyers extérieurs, boîtes décoratives en 
métal précieux, horloges, coffrets à bijoux, réveils, sculptures en métal précieux, tableaux 
(peintures), reproductions artistiques encadrées, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, 
stylos pour écrire sur des bouteilles de vin, napperons en papier, reproductions artistiques, 
décorations murales sur toile, calendriers muraux, bouchons de bouteille en caoutchouc, fourre-
tout, fourre-tout pour transporter le vin, sculptures en marbre, boîtes décoratives en bois et en 
plastique, coussins décoratifs, plaques murales décoratives, tringles à rideaux et faîteaux, et 
chariots-bars, porte-parapluies, bouchons de bouteille en plastique, cadres pour photos, étagères 
de présentation et tablettes à photos, écrans pare-feu de foyer, sculptures en bois, en plastique, 
en plâtre et en cire, boîtes décoratives en verre, verre décoratif, vases, paniers à fruits en fil 
métallique, bougeoirs, vases, terrariums d'intérieur, bols (ornements de table), plateaux 
(ornements de table), plats de service (ornements de table), brosses à foyer, sculptures en 
céramique, en porcelaine, en porcelaine de Chine, en terre cuite et en verre, sacs-cadeaux en 
tissu pour bouteilles de vin, décorations murales en tissu, rideaux (tentures), breloques pour pieds 
de verre à vin, décorations tricotées pour bouteilles de vin, plantes en pots artificielles, décorations 
murales, autres qu'en tissu, carpettes d'entrée, carpettes (chemin) et paillassons.

Classe 37
(2) Offre d'information d'installation, d'entretien et de réparation concernant ce qui suit : pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires de salle de bain, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires de cuisine, lampes, produits d'éclairage et appareils d'éclairage ainsi que pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément gradateurs d'éclairage, 
interrupteurs d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage électriques, panneaux de commande 
d'éclairage, plaques d'interrupteur décoratives, détecteurs de mouvement pour lampes de 
sécurité, abat-jour, globes d'éclairage, abat-jour, supports de lampe, ampoules, douilles pour 
lampes électriques, supports encastrés et semi-encastrés pour plafonniers, mobilier de salle de 
bain ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément miroirs de 
salle de bain, barres d'appui de salle de bain, lavabos, robinets, pommes de douche, armoires à 
pharmacie, barres et supports à serviettes, anneaux à serviettes, mobilier de cuisine et de salle à 
manger ainsi que pièces et accessoires connexes, mobilier d'extérieur ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires connexes, nommément parasols de patio, pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires de bain et de salle de bain, appareils de cuisine ainsi que pièces et 
accessoires connexes et articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires connexes, nommément fontaines décoratives, foyers, foyers 
encastrables, foyers extérieurs, rideaux (tentures), tapis et carpettes, au moyen d'un site Web; 
installation, entretien et réparation de ce qui suit : pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
de salle de bain, pièces, éléments d'assemblage et accessoires de cuisine, lampes, produits 
d'éclairage et appareils d'éclairage ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément gradateurs d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, ballasts pour appareils 
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d'éclairage électriques, panneaux de commande d'éclairage, plaques d'interrupteur décoratives, 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité, abat-jour, globes d'éclairage, abat-jour, 
supports de lampe, ampoules, douilles pour lampes électriques, supports encastrés et semi-
encastrés pour plafonniers, mobilier de salle de bain ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes, nommément miroirs de salle de bain, barres d'appui de salle de bain, 
lavabos, robinets, pommes de douche, armoires à pharmacie, barres et supports à serviettes, 
anneaux à serviettes, mobilier de cuisine et de salle à manger ainsi que pièces et accessoires 
connexes, mobilier d'extérieur ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, 
nommément parasols de patio, appareils de cuisine ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes et articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires connexes, nommément fontaines décoratives, foyers, foyers 
encastrables, foyers extérieurs, rideaux (tentures), tapis et carpettes; services de conseil et de 
consultation ayant trait à la sélection, à l'installation, à l'entretien et à la réparation de ce qui suit : 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires de salle de bain, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires de cuisine, lampes, produits d'éclairage et appareils d'éclairage ainsi que pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément gradateurs d'éclairage, 
interrupteurs d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage électriques, panneaux de commande 
d'éclairage, plaques d'interrupteur décoratives, détecteurs de mouvement pour lampes de 
sécurité, abat-jour, globes d'éclairage, abat-jour, supports de lampe, ampoules, douilles pour 
lampes électriques, supports encastrés et semi-encastrés pour plafonniers, mobilier de salle de 
bain ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément miroirs de 
salle de bain, barres d'appui de salle de bain, lavabos, robinets, pommes de douche, armoires à 
pharmacie, barres et supports à serviettes, anneaux à serviettes, mobilier de cuisine et de salle à 
manger ainsi que pièces et accessoires connexes, mobilier d'extérieur ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires connexes, nommément parasols de patio, appareils de cuisine ainsi 
que pièces et accessoires connexes et articles décoratifs pour la maison ainsi que pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires connexes, nommément fontaines décoratives, foyers, 
foyers encastrables, foyers extérieurs, rideaux (tentures), tapis et carpettes.
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 Numéro de la demande 1,947,232  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RENU, Inc.
548 Market Street, #51445
San Francisco, California 94104
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie et accessoires de porte en métal, nommément poignées de porte, boutons de 
porte et manettes de porte, butoirs de porte, serrures de porte et pênes dormants, tous en métal; 
poignées et boutons d'armoire en métal; numéros et lettres de maison en métal; boîtes aux lettres 
en métal; supports en métal pour le bois de chauffage, nommément chenets.

 Classe 07
(2) Lave-vaisselle; laveuses.

 Classe 09
(3) Interrupteurs d'éclairage; thermostats.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage; ampoules à DEL; appareils de plomberie, robinets, tuyaux flexibles, à 
savoir pièces d'installations de plomberie pour bassines, bains, douches et éviers ainsi 
qu'accessoires connexes, régulateurs de débit d'eau pour robinets et conduites d'alimentation en 
eau, ensembles de garnitures pour douches constitués de pommes de douche, de becs de 
baignoire, de poignées de douche et de poignées de garniture; éviers et lavabos, toilettes, 
baignoires et cabines de douche préfabriquées en carreaux; salles de bain préfabriquées et 
assemblées constituées de toilettes, de lavabos, de douches et de baignoires vendus comme un 
tout; cuisines préfabriquées et assemblées composées de fours de cuisine, de réfrigérateurs et de 
lave-vaisselle vendus comme un tout; réfrigérateurs; fours de cuisson à usage domestique; 
surfaces de cuisson; fours à micro-ondes; hottes (fours à micro-ondes); ventilateurs de plafond, 
grilles à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; registres d'air pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; sécheuses.
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 Classe 19
(5) Menuiserie préfabriquée, nommément châssis de fenêtre, portes, fenêtres, impostes, fenêtres 
latérales, pièces d'escalier.

 Classe 20
(6) Pièces de mobilier, nommément comptoirs en quartz et en pierre naturelle; meubles-lavabos; 
stores à enroulement et stores horizontaux; accessoires pour foyers, nommément pare-feu 
constitués principalement d'une structure en métal et d'un treillis en métal; quincaillerie et 
accessoires de salle de bain, nommément crochets à vêtements, armoires à pharmacie, étagères 
de salle de bain; bacs de rangement à usage général pour la maison; poignées de tiroir en verre, 
en porcelaine et en terre cuite.

 Classe 21
(7) Quincaillerie et accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, tringles à 
rideaux de douche, porte-rouleaux de papier hygiénique, anneaux à serviettes autres qu'en métal, 
porte-savons, porte-gobelets et porte-brosses à dents, corbeilles à papier et serviteurs de douche; 
paniers de rangement à usage domestique, autres qu'en métal; mannes à linge à usage 
domestique ou ménager.

 Classe 27
(8) Moquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/095,755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,549  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GBL INNOVATIONS INC.
300 Rang Des Écossais
Sainte-Brigide-d'Iberville
QUÉBEC
J0J1X0

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Cages pour animaux domestiques

 Classe 28
(2) Jouets pour animaux domestiques

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 1,948,555  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leon's Furniture Limited
45 Gordon MacKay Road
Toronto
ONTARIO
M9N3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO YELLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électroménagers, nommément lave-vaisselle, aspirateurs, laveuses.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques pour la maison, nommément lecteurs de disques numériques 
universels, haut-parleurs, téléviseurs, cinémas maison.

 Classe 11
(3) Appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, réfrigérateurs compacts, cuisinières, 
hottes de cuisinière, fours à micro-ondes, congélateurs, sécheuses, surfaces de cuisson, fours 
électriques à usage domestique; fours au gaz à usage domestique; fours de cuisson à usage 
domestique; fours à convection; fours conventionnels; articles pour la maison, nommément 
lampes.

 Classe 16
(4) Objets d'art, nommément images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art 
encadrées; publications imprimées dans les domaines du mobilier et des articles pour la maison.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine et de chambre; 
mobilier pour enfants, matelas et sommiers à ressorts; socles pour laveuses et sécheuses, 
meubles et supports à téléviseur; articles pour la maison, nommément oreillers et coussins, 
miroirs, figurines en résine.

 Classe 24
(6) Articles pour la maison, nommément couvre-matelas.

 Classe 27
(7) Articles pour la maison, nommément carpettes.

Services
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Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail au public, en magasin et sur Internet, de mobilier 
et d'articles décoratifs, nommément de mobilier et d'appareils électroménagers et d'articles pour la 
maison, nommément d'appareils électroniques pour la maison, de matelas, de sommiers à 
ressorts, d'oreillers, de couvre-matelas, de miroirs, de carpettes, de lampes, de figurines en résine 
et d'objets d'art, nommément d'images artistiques, de reproductions artistiques, d'oeuvres d'art 
encadrées.

Classe 41
(2) Publications en ligne dans les domaines du mobilier et des articles pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,948,696  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claudio Perazzo
157 Applecrest court
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 vert. Le mot « Italian » et le contour du logo sont noirs. Les mots « Meat Master » et la 
ligne de séparation entre le rouge et le vert sont blancs.

Produits
 Classe 29

Saucisses.
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 Numéro de la demande 1,949,705  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seca Gems Ltd.
996 Park Royal South
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND HUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants non sertis; diamants; bijoux; ornements à diamants; colliers à diamants; bracelets à 
diamants; bagues à diamant; bracelets de cheville à diamants; épinglettes à diamants; pendentifs 
à diamants.
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 Numéro de la demande 1,950,241  Date de production 2019-03-07
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction.

Classe 43
(2) Exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,950,248  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9390-1148 Québec Inc.
3625 boulevard du Parc Industriel
La Tuque
QUÉBEC
G9X4R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Snow plows
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 Numéro de la demande 1,950,300  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tarra  Bennett Lawson
General Delivery
Grand Beach
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0E1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liquid Love
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux minérales, gazeuses et aromatisées.



  1,950,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 596

 Numéro de la demande 1,950,457  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S.
1 rue de la Division Leclerc
67290 Petersbach
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANDERILLEROS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vins; vins mousseux
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 Numéro de la demande 1,950,776  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
C.P. 40
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromage.
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 Numéro de la demande 1,951,390  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., 
Ltd.
17th Floor 1703B 1703, Xinghe WORLD B 
Building, No. 1 Yabao Road, Nankeng  
Community, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Drones jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; véhicules 
jouets; véhicules jouets télécommandés; bateaux jouets; robots jouets; jeux de construction; 
anneaux de natation; appareils de divertissement; bâtons de majorette; hochets pour bébés; blocs 
de jeu de construction; casse-tête; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; balles et ballons de 
sport; flèches de tir à l'arc; piscines gonflables pour enfants; décorations d'arbre de Noël; articles 
de pêche.
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 Numéro de la demande 1,951,391  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., 
Ltd.
17th Floor 1703B 1703, Xinghe WORLD B 
Building, No. 1 Yabao Road, Nankeng
Community, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Drones jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; véhicules 
jouets; véhicules jouets télécommandés; bateaux jouets; robots jouets; jeux de construction; 
anneaux de natation; appareils de divertissement; bâtons de majorette; hochets pour bébés; blocs 
de jeu de construction; casse-tête; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; flèches de tir à l'arc; 
piscines gonflables pour enfants; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,951,858  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd.
JiChang Road 588 Suite 107
Yiwu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ohuhu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Pinceaux d'artiste; crayons de couleur; planches à dessin; stylos à dessin; taille-crayons 
électriques; enveloppes pour le bureau; stylos-plumes; marqueurs; pinceaux de peintre; chevalets 
de peintre; sacs en papier; étuis et boîtes à stylos et à crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; stylos; sacs en plastique pour l'emballage; cartes postales et cartes de souhaits.

 Classe 22
(2) Sacs bivouac, à savoir abris; pochettes postales en tissu; hamacs; sacs en tissu à mailles 
plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; grands sacs en tissu pour l'emballage; tentes.

 Classe 28
(3) Genouillères de sport pour la planche à roulettes; jouets de bébé; raquettes de badminton; 
jouets de bain; gants de boxe; poulies d'exercice; cotillons de fête en papier; ballons de fête; jeux 
de fête; balançoires; balançoires; ballons jouets; ceintures d'exercice pour affiner la taille; poids 
d'exercice pour les poignets.
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 Numéro de la demande 1,952,563  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifewave, Inc.
9775 Businesspark Avenue
San Diego, CA 92131
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

LIFEWAVE X39
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Timbres adhésifs non transdermiques à surface non poreuse pour la photothérapie pour le bien-
être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,242 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,564  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifewave, Inc.
9775 Businesspark Avenue
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Timbres adhésifs non transdermiques à surface non poreuse pour la photothérapie pour le bien-
être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,875  Date de production 2019-03-21
 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

KIEHL'S DERMATOLOGIST SOLUTIONS 
POWERFUL-STRENGTH DARK CIRCLE 
REDUCING VITAMIN C EYE SERUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4501990 en liaison avec le même genre de produits



  1,953,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 604

 Numéro de la demande 1,953,709  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU DE FIGEAC-MANONCOURT 
PROPRIETAIRE
CHATEAU DE FIGEAC
33330 SAINT-EMILION
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHÂTEAU-FIGEAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,953,759  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOUKROUN, Joseph
59 Promenade Robert Schuman
06190 Roquebrune Cap Martin
FRANCE

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOGLYC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Sutures chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,953,937  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fei Cui International Health Foods Ltd.
Unit 720 - 6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B1

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « coconut » et « cow ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YIE et NU.

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de coco; croustilles de noix de coco; crème de coco; lait de coco; huile de coco à usage 
alimentaire; poudre de noix de coco; pulpe de noix de coco; yogourt à la noix de coco; noix de 
coco en crème; noix de coco déshydratée; noix de coco râpée.

 Classe 30
(2) Bonbons à la noix de coco; farine de noix de coco; crème glacée à la noix de coco; riz à la noix 
de coco; sucre de noix de coco; vinaigre de noix de coco.

 Classe 31
(3) Noix de coco fraîches.

 Classe 32
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(4) Jus de noix de coco; eau de coco; boissons non alcoolisées contenant de l'eau de coco et du 
lait de coco.
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 Numéro de la demande 1,954,200  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CM Brewing Technologies
13681 Newport Avenue, Suite 8-621
Tustin, CA 92780
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SS BREWTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Équipement de brassage de bière composé principalement de fermenteurs, à savoir de 
réservoirs en acier inoxydable.

 Classe 07
(2) Machines de brassage de bière ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; 
équipement de brassage de bière, nommément cuves-matières, chaudières à houblonner, 
fermenteurs coniques, réservoirs à bière limpide, fermenteurs, pompes, pompes centrifuges, 
refroidisseurs, moulins à grains, échangeurs de chaleur, systèmes de régulation de la température 
de fermentation, laveuses de fûts, valves et accessoires connexes pour les produits 
susmentionnés; cuves-matières en acier inoxydable, fermenteurs coniques en acier inoxydable, 
chaudières à houblonner non électriques et non chauffées en acier inoxydable.

 Classe 17
(3) Équipement de brassage de bière composé principalement de tubes en silicone, nommément 
de tubes en caoutchouc de silicone.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/140,447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,385  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIN COLLECTIVE LLC, a legal entity
4550 Alcoa Avenue
Vernon, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTR THE LABEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
sacs, de ceintures, d'articles de mode et d'accessoires de mode, nommément de vêtements, 
d'accessoires et d'articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément de ce qui 
suit : anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements, chaussons de ballet, sorties de bain, 
blouses, combinés-slips, peignoirs, blazers, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, 
caleçons, soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, cravates, 
manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes, protège-cols, 
plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, manteaux de fourrure, vestes en 
fourrure, jarretelles, gaines, gants, bandeaux, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, ensembles 
de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, maillots, jambières, léotards, 
lingerie, leggings, mitaines, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de 
nuit, bas de nylon, nuisettes, salopettes, pardessus, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
survêtements, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, nommément maillots de bain 
et masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
vêtements de nuit, combinaisons de plage, blousons d'entraînement, habits de neige, maillots de 
bain, pantalons, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, 
collants, cravates, tuques, sous-vêtements, caleçons, justaucorps, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants de sport, chaussons de ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, bandeaux; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de sacs, de ceintures, d'articles de mode et d'accessoires de mode, nommément de 
vêtements, d'accessoires et d'articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
de ce qui suit : anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements, chaussons de ballet, sorties de 
bain, blouses, combinés-slips, peignoirs, blazers, maillots de bain, chandails de baseball, 
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blousons, caleçons, soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, 
cravates, manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes, 
protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, manteaux de fourrure, 
vestes en fourrure, jarretelles, gaines, gants, bandeaux, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, 
ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, maillots, jambières, 
léotards, lingerie, leggings, mitaines, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, 
chemises de nuit, bas de nylon, nuisettes, salopettes, pardessus, pulls, bas-culottes, parkas, 
pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
survêtements, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, nommément maillots de bain 
et masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, écharpes, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
vêtements de nuit, combinaisons de plage, blousons d'entraînement, habits de neige, maillots de 
bain, pantalons, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, 
collants, cravates, tuques, sous-vêtements, caleçons, justaucorps, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants de sport, chaussons de ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/211,247 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,954,439  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUST YF BOUTIQUE LTD.
2111 138 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A9V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST YF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; lotions capillaires; produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; dentifrices; 
dentifrice, gel dentifrice; bains de bouche non médicamenteux; lotions après-rasage; produits 
antivieillissement de soins de la peau; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles 
d'aromathérapie; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; lotions de bain; sels de 
bain à usage cosmétique; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; crème pour le visage; parfums; rouges à lèvres; crèmes à raser; 
shampooings et revitalisants; lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Sacs à main, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs de sport, sacs d'entraînement, bagages.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, articles vestimentaires de 
sport, shorts, vestes, chemises, tee-shirts, hauts en tricot, chandails à capuchon, pantalons, 
combinés-slips, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, chaussures, chapeaux, robes, 
hauts courts, débardeurs, blouses, chandails, cardigans, jupes, jeans, combinaisons-pantalons, 
chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, manteaux, 
blazers, bottes, pantoufles, ceintures, cravates, foulards, gants.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des vêtements et des 
cosmétiques; exploitation de magasin de vêtements; vente en gros et vente au détail des produits 
susmentionnés, nommément de vêtements tout-aller, de vêtements de ville, de vêtements pour 
enfants, d'articles vestimentaires de sport, de shorts, de vestes, de chemises, de tee-shirts, de 
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hauts en tricot, de chandails à capuchon, de pantalons, de combinés-slips, de sous-vêtements, de 
soutiens-gorge, de culottes, de lingerie, de chaussures, de chapeaux, de robes, de hauts courts, 
de débardeurs, de blouses, de chandails, de cardigans, de jupes, de jeans, de combinaisons-
pantalons, de chaussettes, de leggings, de collants, de bas-culottes, de pyjamas, de robes de nuit, 
de maillots de bain, de manteaux, de blazers, de bottes, de pantoufles, de ceintures, de cravates, 
de foulards, de gants, de sacs à main, de portefeuilles, de mallettes, de sacs à dos, de sacs de 
sport, de sacs d'entraînement, de bagages, de lunettes de soleil, de cosmétiques, de lotions 
capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de soins des ongles, de produits de soins 
capillaires, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de parfums, de dentifrices, de pâte 
dentifrice, de gel dentifrice, de bains de bouche non médicamenteux, de lotions après-rasage, de 
produits antivieillissement de soins de la peau, d'antisudorifiques et de déodorants à usage 
personnel, d'huiles d'aromathérapie, de lotion pour bébés, d'huiles pour bébés, de poudre pour 
bébés, de lotions de bain, de sels de bain à usage cosmétique, de masques de beauté, de 
rafraîchisseurs d'haleine, d'eau de Cologne, d'eau de toilette, de crème pour le visage, de produits 
parfumés, de rouges à lèvres, de crèmes à raser, de shampooings et de revitalisants, de lotions 
solaires et d'écrans solaires totaux en lotion.
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 Numéro de la demande 1,954,784  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dustin Dockendorf and Lucais Syme, a 
partnership, doing business as Autostrada 
Hospitality
302-425 West 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOSTRADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants; offre de services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,955,464  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaris Canada Inc.
102-8310 130 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W8J9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments de fer.
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 Numéro de la demande 1,956,055  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.
4-26-3, Higashi-Ikebukuro
Toshima-ku, Tokyo 170-8424
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUJI WALKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts tissés, hauts tricotés, hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts 
d'entraînement, hauts en denim, vêtements en denim pour le bas du corps, bas de pyjama, jupes, 
robes, vestes, chemises, chemisiers, cardigans, pulls, combinaisons, ponchos, capes, tuniques, 
costumes, guêtres, tabliers, vêtements de nuit; cravates; pantoufles; coupe-vent; vêtements de 
sport, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps; uniformes; jerseys; tee-shirts; 
pantalons; camisoles; débardeurs; chasubles; gilets; gilets de pêche; serre-poignets (vêtements); 
leggings pour enfants, leggings pour bébés, leggings pour femmes, leggings de sport; chemises 
de golf; manteaux; sous-vêtements; imperméables; chandails; chandails molletonnés; pantalons 
molletonnés; parkas; vêtements pour enfants, nommément hauts pour bébés, hauts tissés, hauts 
tricotés, hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts d'entraînement, chandails, vêtements pour le 
bas du corps pour bébés, bas de pyjama, jupes, pantalons, robes, manteaux, vêtements de nuit; 
collants; maillots de bain; masques de sommeil; cache-oreilles; châles; étoles en fourrure; 
foulards; jambières; chaussettes et bas, autres que des vêtements de sport spécialisés; gants et 
mitaines; cache-nez; chapeaux; visières, à savoir couvre-chefs, nommément visières de 
casquette, visières pare-soleil, visières pour le sport; casquettes, à savoir couvre-chefs; jarretelles; 
fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceintures 
porte-monnaie; chaussures; chaussures de sport; bottes; articles chaussants, autres que des 
articles chaussants spécialement conçus pour le sport, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables; 
sandales; espadrilles; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement conçus pour le 
sport; articles chaussants d'escalade; bandeaux (vêtements); antidérapants pour articles 
chaussants, nommément semelles antidérapantes pour articles chaussants; cagoules en tricot 
pour l'hiver; cache-cous.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements; services de magasin de vente en 
gros et au détail d'articles chaussants; services de magasin de vente en gros et au détail de sacs 
et de pochettes; services de magasin de vente en gros et au détail d'articles personnels, 
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nommément de serviettes, de mouchoirs; services de magasin de vente en gros et au détail 
d'aliments et de boissons non alcoolisées; services de magasin de vente en gros et au détail 
d'équipement d'exercice et de sport, d'articles de gymnastique et de sport; services de magasin de 
vente en gros et au détail de tissus et de literie; services de magasin de vente en gros et au détail 
de liqueur; services de magasin de vente en gros et au détail de confiseries, de pain et de 
brioches; services de magasin de vente en gros et au détail de thé, de café et de cacao; services 
de magasin de vente en gros et au détail d'aliments transformés; services de magasin de vente en 
gros et au détail de boissons gazeuses non alcoolisées et de boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; services de magasin de vente en gros et au détail de mobilier; services de magasin de vente 
en gros et au détail d'appareils électriques et électroniques; services de magasin de vente en gros 
et au détail de batteries de cuisine, d'outils de nettoyage, à savoir de brosses de nettoyage à 
usage domestique, d'éponges nettoyantes, de chiffons en microfibres pour le nettoyage, de balais, 
de porte-poussière, de rouleaux antipeluches, d'essuie-meubles, de vadrouilles, de raclettes pour 
nettoyer les vitres et d'articles de lavage, à savoir de gants de nettoyage, de brosses de lavage, 
de chiffons de nettoyage, de linges à vaisselle, de sacs en filet pour la lessive; services de 
magasin de vente en gros et au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros et au détail de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents, nommément de 
savons à usage personnel, de savon pour le corps, de savon à mains, de savon cosmétique, de 
détersif, de détergents à lessive, de détergents à vaisselle; services de magasin de vente en gros 
et au détail de fleurs et d'arbres naturels; services de magasin de vente en gros et au détail 
d'imprimés, nommément de livres, de manuels, de bulletins d'information, de cartes d'information 
et de brochures dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des aliments et des 
boissons, du mobilier; services de magasin de vente en gros et au détail de papier et d'articles de 
papeterie; services de magasin de vente en gros et au détail de jouets, de poupées, d'appareils de 
jeu et de consoles de jeu; services de magasin de vente en gros et au détail d'instruments et de 
disques de musique; services de magasin de vente en gros et au détail d'horloges et de montres, 
services de magasin de vente en gros et au détail de lunettes; services de magasin de vente en 
gros et au détail de vases; services de magasin de vente en gros et au détail de supports pour 
photos; services de magasin de vente en gros et au détail de machines agricoles, nommément de 
rotoculteurs, de moissonneuses-batteuses, d'herses à disques et de semoirs; services de magasin 
de vente en gros et au détail de vélos; services de magasin de vente en gros et au détail de tabac 
et d'articles pour fumeurs, nommément de tubes à filtre, de cendriers; services de magasin de 
vente en gros et au détail d'outils à main, nommément de ciseaux, de cisailles et de ciseaux de 
jardinage, de pinces à ongles, de poinçons, de couteaux de cuisine, de couteaux, de rasoirs, de 
limes à ongles, de marteaux, de tournevis, de pinces, de pelles et de truelles.
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 Numéro de la demande 1,956,064  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.
4-26-3, Higashi-Ikebukuro,Toshima-ku
Tokyo, 170-8424
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUJI LABO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts tissés, hauts tricotés, hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts 
d'entraînement, hauts en denim, vêtements en denim pour le bas du corps, bas de pyjama, jupes, 
robes, vestes, chemises, chemisiers, cardigans, pulls, combinaisons, ponchos, capes, tuniques, 
costumes, guêtres, tabliers, vêtements de nuit; cravates; pantoufles; coupe-vent; vêtements de 
sport, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps; uniformes; jerseys; tee-shirts; 
pantalons; camisoles; débardeurs; chasubles; gilets; gilets de pêche; serre-poignets (vêtements); 
leggings pour enfants, leggings pour bébés, leggings pour femmes, leggings de sport; chemises 
de golf; manteaux; sous-vêtements; imperméables; chandails; chandails molletonnés; pantalons 
molletonnés; parkas; vêtements pour enfants, nommément hauts pour bébés, hauts tissés, hauts 
tricotés, hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts d'entraînement, chandails, vêtements pour le 
bas du corps pour bébés, bas de pyjama, jupes, pantalons, robes, manteaux, vêtements de nuit; 
collants; maillots de bain; masques de sommeil; cache-oreilles; châles; étoles en fourrure; 
foulards; jambières; chaussettes et bas, autres que des vêtements de sport spécialisés; gants et 
mitaines; cache-nez; chapeaux; visières, à savoir couvre-chefs, nommément visières de 
casquette, visières pare-soleil, visières pour le sport; casquettes, à savoir couvre-chefs; jarretelles; 
fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceintures 
porte-monnaie; chaussures; chaussures de sport; bottes; articles chaussants, autres que des 
articles chaussants spécialement conçus pour le sport, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables; 
sandales; espadrilles; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement conçus pour le 
sport; articles chaussants d'escalade; bandeaux (vêtements); antidérapants pour articles 
chaussants, nommément semelles antidérapantes pour articles chaussants; cagoules en tricot 
pour l'hiver; cache-cous.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements; services de magasin de vente en 
gros et au détail d'articles chaussants; services de magasin de vente en gros et au détail de sacs 
et de pochettes; services de magasin de vente en gros et au détail d'articles personnels, 
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nommément de serviettes, de mouchoirs; services de magasin de vente en gros et au détail 
d'aliments et de boissons non alcoolisées; services de magasin de vente en gros et au détail 
d'équipement d'exercice et de sport, d'articles de gymnastique et de sport; services de magasin de 
vente en gros et au détail de tissus et de literie; services de magasin de vente en gros et au détail 
de liqueur; services de magasin de vente en gros et au détail de confiseries, de pain et de 
brioches; services de magasin de vente en gros et au détail de thé, de café et de cacao; services 
de magasin de vente en gros et au détail d'aliments transformés; services de magasin de vente en 
gros et au détail de boissons gazeuses non alcoolisées et de boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; services de magasin de vente en gros et au détail de mobilier; services de magasin de vente 
en gros et au détail d'appareils électriques et électroniques; services de magasin de vente en gros 
et au détail de batteries de cuisine, d'outils de nettoyage, à savoir de brosses de nettoyage à 
usage domestique, d'éponges nettoyantes, de chiffons en microfibres pour le nettoyage, de balais, 
de porte-poussière, de rouleaux antipeluches, d'essuie-meubles, de vadrouilles, de raclettes pour 
nettoyer les vitres et d'articles de lavage, à savoir de gants de nettoyage, de brosses de lavage, 
de chiffons de nettoyage, de linges à vaisselle, de sacs en filet pour la lessive; services de 
magasin de vente en gros et au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros et au détail de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents, nommément de 
savons à usage personnel, de savon pour le corps, de savon à mains, de savon cosmétique, de 
détersif, de détergents à lessive, de détergents à vaisselle; services de magasin de vente en gros 
et au détail de fleurs et d'arbres naturels; services de magasin de vente en gros et au détail 
d'imprimés, nommément de livres, de manuels, de bulletins d'information, de cartes d'information 
et de brochures dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des aliments et des 
boissons, du mobilier; services de magasin de vente en gros et au détail de papier et d'articles de 
papeterie; services de magasin de vente en gros et au détail de jouets, de poupées, d'appareils de 
jeu et de consoles de jeu; services de magasin de vente en gros et au détail d'instruments et de 
disques de musique; services de magasin de vente en gros et au détail d'horloges et de montres, 
services de magasin de vente en gros et au détail de lunettes; services de magasin de vente en 
gros et au détail de vases; services de magasin de vente en gros et au détail de supports pour 
photos; services de magasin de vente en gros et au détail de machines agricoles, nommément de 
rotoculteurs, de moissonneuses-batteuses, d'herses à disques et de semoirs; services de magasin 
de vente en gros et au détail de vélos; services de magasin de vente en gros et au détail de tabac 
et d'articles pour fumeurs, nommément de tubes à filtre, de cendriers; services de magasin de 
vente en gros et au détail d'outils à main, nommément de ciseaux, de cisailles et de ciseaux de 
jardinage, de pinces à ongles, de poinçons, de couteaux de cuisine, de couteaux, de rasoirs, de 
limes à ongles, de marteaux, de tournevis, de pinces, de pelles et de truelles.
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 Numéro de la demande 1,956,818  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSProDiscuss
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information médicale et d'information de suivi ayant trait à 
la détection et à la progression des troubles et des maladies neurologiques, nommément des 
maladies du système nerveux central, des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la sclérose latérale amyotrophique, des 
anévrismes cérébraux, de l'épilepsie, des maux de tête, de la sclérose en plaques, de la maladie 
de Parkinson, de la neuropathie périphérique.
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 Numéro de la demande 1,956,930  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Doña Paula S.A.
Avenida Colón 531
piso 2
Mendoza
ARGENTINA

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

OFRENDA DIVINA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OFRENDA et DIVINA est OFFERING et 
DIVINE.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,956,932  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS
37-39 rue de Bellechasse
75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCHE ECLAT LE TEINT CREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmetics; makeup.
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 Numéro de la demande 1,957,128  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc., a legal entity
Rue Louis-d'Affry 6, 
CH-1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour la chirurgie ophtalmique et à 
usage ophtalmique, nommément pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément préparations hygiéniques ophtalmiques; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, à savoir vitamines, minéraux, acides 
aminés et oligo-éléments, aliments pour bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants pour verres de contact; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours et d'enseignement à usage 
ophtalmique, ophtalmologique ou connexe, nommément verres de contact et étuis pour verres de 
contact pour le nettoyage, le trempage et le rangement des verres de contact, matériel 
informatique et logiciels téléchargeables pour la gestion d'un cabinet de médecin; extincteurs.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique; membres, yeux et dents artificiels; 
matériel de suture.

Services
Classe 35
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(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément offre 
d'aide aux cabinets de médecin par la gestion de leur système d'inventaire, par l'aide à la 
commande de produits et par la formation du personnel.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation et installation d'instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
ophtalmique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des soins de la vue; services de formation dans le domaine de l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 077108 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,957,171  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ALIMENTS WHYTE'S INC./WHYTE'S 
FOODS INC.
1730 Aimco Boulevard
Mississauga
ONTARIO
L4W1V1

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Marinades.
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 Numéro de la demande 1,957,181  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSX Inc.
300 - 100 Adelaide St. West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

TSX SANDBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications, nommément livres, périodiques, journaux et bulletins d'information sur les 
instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés.

Services
Classe 36
(1) Analyse et communication d'information concernant les opérations sur instruments financiers, 
nommément sur marchandises, sur actions, sur valeurs mobilières, sur obligations, sur obligations 
non garanties, sur dérivés, sur contrats à terme standardisés, sur contrats d'option et sur devises; 
exploitation d'une bourse pour les opérations sur instruments financiers, nommément sur 
marchandises, sur actions, sur valeurs mobilières, sur obligations, sur obligations non garanties, 
sur dérivés, sur contrats à terme standardisés, sur contrats d'option et sur devises; création et 
émission d'instruments financiers pour des tiers, nommément de marchandises, d'actions, de 
valeurs mobilières, d'obligations, d'obligations non garanties, de dérivés, de contrats à terme 
standardisés, de contrats d'option et de devises; analyse et communication d'information ayant 
trait aux opérations, soutien aux opérations en ligne sur instruments financiers, nommément sur 
marchandises, sur actions, sur valeurs mobilières, sur obligations, sur obligations non garanties, 
sur dérivés, sur contrats à terme standardisés, sur contrats d'option et sur devises; organisation de 
bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières.

Classe 41
(2) Services de formation spécialisée sur les instruments financiers, les valeurs mobilières et les 
dérivés; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences et de cours dans les 
domaines des instruments financiers, des valeurs mobilières et des dérivés.

Classe 42
(3) Enregistrement de données financières concernant les opérations sur instruments financiers, 
nommément sur marchandises, sur actions, sur valeurs mobilières, sur obligations, sur obligations 
non garanties, sur dérivés, sur contrats à terme standardisés, sur contrats d'option et sur devises, 
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sur des supports optiques, numériques et magnétiques pour le stockage électronique; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières et dérivés; offre 
d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour les opérations, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques liés aux opérations sur le marché des 
changes dans le domaine des biens numériques, comme les bitcoins, la cryptomonnaie, les 
garanties sur des dérivés, les contrats dérivés, la monnaie virtuelle ou la monnaie numérique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'organisation, la mise en 
correspondance, le traitement, la compensation, le stockage, la réception, le suivi, le transfert et la 
soumission de données d'opération, de cryptomonnaies, de bitcoins et d'autres marchandises et 
instruments financiers, nommément de marchandises, d'actions, de valeurs mobilières, 
d'obligations, d'obligations non garanties, de dérivés, de contrats à terme standardisés, de 
contrats d'option et de devises; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,957,373  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Science IP Holdings Pty Ltd.
Suite 19.02, Tower A, The Zenith Bldg.
821 Pacific Highway 
Chatswood, NSW 2067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRENTX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nettoyants pour la peau et les plaies à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/189380 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,551  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSX Inc.
300 - 100 Adelaide St. West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications, nommément livres, périodiques, journaux et bulletins d'information sur les 
instruments financiers, les valeurs mobilières et les dérivés.

Services
Classe 36
(1) Analyse et communication d'information concernant les opérations sur instruments financiers, 
nommément sur marchandises, sur actions, sur valeurs mobilières, sur obligations, sur obligations 
non garanties, sur dérivés, sur contrats à terme standardisés, sur contrats d'option et sur devises; 
exploitation d'une bourse pour les opérations sur instruments financiers, nommément sur 
marchandises, sur actions, sur valeurs mobilières, sur obligations, sur obligations non garanties, 
sur dérivés, sur contrats à terme standardisés, sur contrats d'option et sur devises; création et 
émission d'instruments financiers pour des tiers, nommément de marchandises, d'actions, de 
valeurs mobilières, d'obligations, d'obligations non garanties, de dérivés, de contrats à terme 
standardisés, de contrats d'option et de devises; analyse et communication d'information ayant 
trait aux opérations, soutien aux opérations en ligne sur instruments financiers, nommément sur 
marchandises, sur actions, sur valeurs mobilières, sur obligations, sur obligations non garanties, 
sur dérivés, sur contrats à terme standardisés, sur contrats d'option et sur devises; organisation de 
bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières.

Classe 41
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(2) Services de formation spécialisée sur les instruments financiers, les valeurs mobilières et les 
dérivés; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences et de cours dans les 
domaines des instruments financiers, des valeurs mobilières et des dérivés.

Classe 42
(3) Enregistrement de données financières concernant les opérations sur instruments financiers, 
nommément sur marchandises, sur actions, sur valeurs mobilières, sur obligations, sur obligations 
non garanties, sur dérivés, sur contrats à terme standardisés, sur contrats d'option et sur devises, 
sur des supports optiques, numériques et magnétiques pour le stockage électronique; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières et dérivés; offre 
d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour les opérations, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques liés aux opérations sur le marché des 
changes dans le domaine des biens numériques, comme les bitcoins, la cryptomonnaie, les 
garanties sur des dérivés, les contrats dérivés, la monnaie virtuelle ou la monnaie numérique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'organisation, la mise en 
correspondance, le traitement, la compensation, le stockage, la réception, le suivi, le transfert et la 
soumission de données d'opération, de cryptomonnaies, de bitcoins et d'autres marchandises et 
instruments financiers, nommément de marchandises, d'actions, de valeurs mobilières, 
d'obligations, d'obligations non garanties, de dérivés, de contrats à terme standardisés, de 
contrats d'option et de devises; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,957,622  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donna   Delores Gardner
1350 Winding Trail, Unit 52
Mississauga
ONTARIO
L4Y2T8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE OF JAMAICA - FI REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Rubans adhésifs pour le bureau; enveloppes pour le bureau; pochettes de classement pour le 
bureau; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; paillettes pour la papeterie; colle à paillettes 
pour la papeterie; stylos à paillettes pour le bureau; colle à base de gomme arabique pour le 
bureau; papeterie pour le bureau; papeterie; crayons; agendas pour le bureau; rapporteurs d'angle 
pour le bureau; matières à cacheter pour le bureau; albums souvenirs; livres souvenirs; 
programmes souvenirs; agrafeuses; agrafes; pâte d'amidon pour le bureau; reliures; étuis pour 
articles de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; autocollants de 
papeterie; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour 
la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements 
habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements militaires; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

 Classe 30
(3) Épices à pâtisserie; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; 
chutneys (condiments); épices alimentaires; condiment à base de pâte de soya; épices; épices en 
poudre; fécule de patate douce pour aliments.

 Classe 31
(4) Racines de manioc fraîches; patates douces fraîches; ignames fraîches. .

 Classe 32
(5) Boissons à base de bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
eau potable embouteillée; eau embouteillée; boissons à base de cola; boissons gazeuses glacées; 
boissons aux fruits congelées.

 Classe 33



  1,957,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 631

(6) Boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base 
de thé; boissons à base de rhum; boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,957,768  Date de production 2019-04-17
 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

BIRTHDAY IN LA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,958,182  Date de production 2019-04-18
 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

MY PARISIAN DRESSING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rouge à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4525395 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,186  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,958,536  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOMAS C. FORD
c/o WG & S, LLP 
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
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

TOM FORD YLANG ROUGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,958,648  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
René Bosa
1350 30e Rue
St-Georges
QUÉBEC
G5Y0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) compresseurs de climatiseurs

 Classe 11
(2) thermopompe climatiseur.

(3) climatiseurs
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 Numéro de la demande 1,959,575  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lamanna Bakery, Cafe, Fine Foods Inc.
10-6758 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M1B1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en papier ou en carton; boîtes en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes 
en carton ondulé; boîtes d'emballage en carton; boîtes à papiers.

 Classe 21
(2) Contenants pour plats à emporter.

 Classe 30
(3) Calzones; pizza fraîche; pizzas fraîches; pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas préparées.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 40
(2) Congélation d'aliments.
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Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; 
cafés; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; 
services de traiteur de cuisine européenne; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; pizzérias; offre de services de 
restaurant; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; services 
de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de 
comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,959,591  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lamanna's Bakery, Cafe, Fine Foods Inc.
10-6758 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M1B1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMANNA'S PIZZERIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en papier ou en carton; boîtes en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes 
pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; contenants d'emballage en carton; boîtes en carton 
ondulé; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; boîtes à papiers.

 Classe 21
(2) Contenants pour plats à emporter.

 Classe 30
(3) Calzones; pizza fraîche; pizzas fraîches; pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas préparées.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; cafés; services de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur de cuisine 
européenne; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; pizzérias; 
pizzérias; pizzérias; offre de services de restaurant; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à 
domicile; restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de restauration rapide pour 
emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.



  1,959,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 640

 Numéro de la demande 1,959,824  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chowbotics, Inc.
1718 Broadway Street
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALLY THE ROBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots pour la préparation et le service d'aliments dans des restaurants, des cafétérias, des 
cafés, des cuisines, des centres commerciaux, des magasins de vente au détail, des haltes de 
services, des aires de repos, des hôpitaux et des casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88267981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,771  Date de production 2019-05-03
 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

BLONDE SUPREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,961,127  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEINKELLEREI HECHTSHEIM GMBH
Rheinhessenstr. 25
55129 Mainz
ALLEMAGNE

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 32

(1) vins sans alcool

 Classe 33
(2) Vins; vins mousseux
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 Numéro de la demande 1,961,337  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9395-4428 QUEBEC INC.
5-5731 Av De Darlington
Montréal
QUEBEC
H3S2H6

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEBA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BEBA est BABY.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,962,198  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,962,381  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munchkin, Inc.
7835 Gloria Avenue
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Seaux à couches.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/420,965 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,441  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BONNY LI
3720 Miller Road
Niagara Falls
ONTARIO
L2G0N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le mot « mommiganics » est blanc. La lettre « o » du mot « mommiganics » est remplacée par un 
visage de bébé avec une suce. L'arrière-plan est brun avec des traits plus clairs.

Produits
 Classe 12

(1) Poussettes.

 Classe 18
(2) Porte-bébés.

 Classe 20
(3) Sièges de bain pour bébés; sièges d'appoint.

 Classe 24
(4) Linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants.

 Classe 25
(5) Bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants.

 Classe 28
(6) Jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; glissoires de terrain de 
jeu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier; vente au détail de vêtements; vente au détail 
de jouets; vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,962,883  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9193-6575 QUÉBEC INC.
27 rue de l'Anse
Percé
QUÉBEC
G0C1G0

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

LA 475 BLANCHE DE PRATTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières
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 Numéro de la demande 1,962,884  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9193-6575 QUÉBEC INC.
27 rue de l'Anse
Percé
QUÉBEC
G0C1G0

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

LA BLONDE DE L'ANSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières
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 Numéro de la demande 1,962,885  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9193-6575 QUÉBEC INC.
27 rue de l'Anse
Percé
QUÉBEC
G0C1G0

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

LA GOSE DU BARACHOIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières
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 Numéro de la demande 1,962,886  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9193-6575 QUÉBEC INC.
27 rue de l'Anse
Percé
QUÉBEC
G0C1G0

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

LA GASPESIENNE NO. 13
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières
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 Numéro de la demande 1,962,887  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9193-6575 QUÉBEC INC.
27 rue de l'Anse
Percé
QUÉBEC
G0C1G0

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

LA BONNE AVENTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières
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 Numéro de la demande 1,962,888  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9193-6575 QUÉBEC INC.
27 rue de l'Anse
Percé
QUÉBEC
G0C1G0

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

L'ARLEQUIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières
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 Numéro de la demande 1,962,889  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9193-6575 QUÉBEC INC.
27 rue de l'Anse
Percé
QUÉBEC
G0C1G0

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

LA PARADISE POINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières
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 Numéro de la demande 1,962,963  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seca Gems Ltd.
996 Park Royal South
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR LIGHT DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants non sertis; diamants; bijoux; ornements à diamants; colliers à diamants; bracelets à 
diamants; bagues à diamant; bracelets de cheville à diamants; épinglettes à diamants; pendentifs 
à diamants.
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 Numéro de la demande 1,963,132  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Continents Limited
Broadwater Park
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion hôtelière; services de franchisage d'hôtels; offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels; services de conseil et de consultation en 
affaires ayant trait à la gestion, à l'exploitation et au franchisage d'hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier 
temporaire et offre de services de centre de villégiature; services de restaurant; services de bar; 
services de café; services de réservation d'hôtels; services de réservation de restaurants; services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'installations de conférence, d'installations 
de réunion, d'installations d'exposition et d'installations à usage général pour évènements, 
nommément de salles de réception et de salles de congrès.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 077534 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,963,549  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian Cui
254 Rue De l'Atmosphère
Gatineau
QUEBEC
J9A3P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chine Thaï
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; restaurants; restaurants libre-service.
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 Numéro de la demande 1,963,692  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS
41, Avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Fonds d'investissement; placements de fonds; services financiers nommément investissement de 
fonds pour des tiers, services de gestion d'investissement, investissement de fonds communs de 
placement et de capitaux et gestion d'un fond d'investissement de capitaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018039294 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,963,868  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joël Gagnon
1045 Rue De Courcelette
Sherbrooke
QUÉBEC
J1H3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wave
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) breuvages à base de thé non alcoolisés; breuvages au thé

 Classe 32
(2) boissons à saveur de fruits; breuvages à saveur de fruits

 Classe 33
(3) breuvages alcoolisés à base de thé
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 Numéro de la demande 1,963,872  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AVRIL GROUP LIMITED
c/o 1292 Bancroft Drive,
Mississauga,
ONTARIO
L5V1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONSPECS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, cosmétiques et maquillage; produits nettoyants pour verres de 
lunettes et de lunettes de soleil; liquides nettoyants pour lunettes de soleil.

 Classe 05
(2) Solutions à verres de contact.

 Classe 09
(3) Verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; verres de contact; étuis et pochettes pour le 
rangement d'articles de lunetterie et de produits d'optique, nommément étuis à lunettes, étuis pour 
verres de contact, étuis et contenants pour verres de contact; lunettes de soleil, lunettes, lunettes 
de sécurité industrielles, verres de lunettes de sécurité industrielles; montures pour lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; sangles et bandes de sécurité pour lunettes; minitournevis et 
trousses de réparation pour lunettes; logiciel et application mobile d'information ayant trait aux 
verres de contact, aux lunettes de soleil, aux lunettes et à tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(4) Chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil.

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de détail en ligne dans le domaine des produits d'optique, 
nommément des verres de lunettes, des verres de lunettes de soleil, des verres de contact, des 
étuis et des pochettes pour le rangement d'articles de lunetterie et de produits d'optique, 
nommément des étuis à lunettes, des étuis pour verres de contact, des étuis et des contenants 
pour verres de contact, des lunettes de soleil, des lunettes, des lunettes de sécurité industrielles, 
des verres de lunettes de sécurité industrielles, des montures pour lunettes, des chaînes et des 
cordons pour lunettes, des sangles et des bandes de sécurité pour lunettes, des minitournevis et 
des trousses de réparation pour lunettes, des chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de 
soleil, des produits nettoyants pour verres de lunettes et de lunettes de soleil, des liquides 
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nettoyants pour lunettes de soleil et des solutions à verres de contact; services de vente au détail 
et en gros de produits d'optique, nommément de verres de lunettes, de verres de lunettes de 
soleil, de verres de contact, d'étuis et de pochettes pour le rangement d'articles de lunetterie et de 
produits d'optique, nommément d'étuis à lunettes, d'étuis pour verres de contact, d'étuis et de 
contenants pour verres de contact, de lunettes de soleil, de lunettes, de lunettes de sécurité 
industrielles, de verres de lunettes de sécurité industrielles, de montures pour lunettes, de chaînes 
et de cordons pour lunettes, de sangles et de bandes de sécurité pour lunettes, de minitournevis 
et de trousses de réparation pour lunettes, de chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de 
soleil, de produits nettoyants pour verres de lunettes et de lunettes de soleil, de liquides nettoyants 
pour lunettes de soleil et de solutions à verres de contact; services de programme de fidélisation 
de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des jetons numériques, des réductions, des bons 
de réduction, des points de fidélité ou des rabais; services de publicité et de promotion 
relativement à la vente de produits d'optique pour le compte de tiers par Internet, nommément 
concours promotionnels et loteries promotionnelles.
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 Numéro de la demande 1,964,194  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frédéric Arsenault
532 Boul De Deux-Montagnes
Deux-Montagnes
QUÉBEC
J7R6Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
SUCCOZEN est un terme inventé.

Produits
 Classe 08

(1) Outils de jardinage

 Classe 21
(2) Pots; pots à fleurs; pots pour plantes
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 Numéro de la demande 1,966,139  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN UNITE CONSTELLATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial ayant trait à l'appariement d'investisseurs privés potentiels 
avec des programmes éducatifs et sociaux à la recherche de financement; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; association de 
bénévoles qualifiés avec des organisations sans but lucratif; services pour la sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives communautaires et sociaux.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collectes à des fins caritatives; organisation d'activités 
de financement; services de subventions, nommément offre de subventions pour des projets de 
sensibilisation en matière d'environnement, d'éducation et de santé; offre de financement à des 
programmes éducatifs; offre de financement à des programmes sociaux pour la promotion du 
changement social, nommément la réforme du système de justice pénal, la réforme des politiques 
en matière de drogues, et offre d'aide pour les droits de la communauté LGBTQ+, les organismes 
axés sur les jeunes et les entrepreneurs; offre à d'éventuels investisseurs privés de 
renseignements sur les placements philanthropiques; services philanthropiques, à savoir dons en 
argent à des organismes de bienfaisance, à des organismes bénévoles et à d'autres organismes 
sans but lucratif; services d'information et de consultation dans les domaines de la collecte de 
fonds à des fins caritatives et de la philanthropie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines 
du changement social, des questions de bienfaisance et des questions sociales; préparation et 
organisation de conférences, de cours, d'expositions, d'évènements et de spectacles à des fins 
caritatives; organisation, tenue et supervision de tirages de prix, en l'occurrence exploitation de 
loteries; tenue et supervision de compétitions de jeux informatiques; tenue et supervision de 
compétitions de hockey, tenue et supervision de concours d'épellation; tenue et supervision de 
compétitions d'athlétisme.

Revendications



  1,966,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 663

Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3362663 en liaison avec le même genre de services



  1,966,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 664

 Numéro de la demande 1,966,647  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanliren (shenzhen) Technology Co., Ltd
Room 505, 1st Building Nanhaiyiku
No. 6 Xinghua Road, Sea World of Shekou
Nanshan District
Shenzhen city
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « banana » et « inside ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « jiao nei ».

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-
aller; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; gaines; gants; bonneterie; 
costumes de mascarade; foulards; masques de sommeil; vêtements de dessous; caleçons; sous-
vêtements.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; gestion des affaires commerciales; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation de 
produits; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; exploitation de marchés; 



  1,966,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 665

consultation en gestion de personnel; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à 
échanger; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche. .
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 Numéro de la demande 1,966,955  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC.
20 rue des Seigneurs
Montréal
QUÉBEC
H3K3K3

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

TRISTAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage

 Classe 09
(2) Lunettes

 Classe 14
(3) Montres
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 Numéro de la demande 1,966,956  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC.
20 rue des Seigneurs
Montréal
QUÉBEC
H3K3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage

 Classe 09
(2) Lunettes

 Classe 14
(3) Montres
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 Numéro de la demande 1,967,168  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogue & Co., LLC
3800 NE 1st Avenue, 6th floor
Miami, FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R+CO BLEU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/231,605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,670  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARIE-CLAIRE GAHEL-CALOUCHE
1405, Henri-Bourassa East
Montreal
QUEBEC
H2C1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCGC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

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

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de sport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente de vêtements. .

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(4) Consultation dans le domaine de l'alimentation; services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; services de consultation en alimentation et 
en nutrition; conseils en alimentation; conseils en alimentation; offre d'information sur les conseils 
en alimentation et en nutrition; offre d'information nutritionnelle concernant les aliments à des fins 
de perte de poids encadrée médicalement.



  1,967,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 670

 Numéro de la demande 1,967,809  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Litière Canada inc. / Canada Litter Inc.
81 rue Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J3B6X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Common metal bands for the identification of pet animals; bells for animals.

 Classe 11
(2) Automatic water dispensers for pets; pet heat lamps.

 Classe 16
(3) Plastic bags for pet waste disposal.

 Classe 18
(4) Bits for animals; animal harnesses; animal identification collars; electronic pet collars; pet 
collars; clothing for pets; animal leashes; animal muzzles; feed bags for animals; bags for carrying 
animals.

 Classe 20
(5) Kennels; pet crates; pet beds; nesting boxes for animals.

 Classe 21
(6) Drinking troughs for animals; aquariums; mangers for animals; litter trays for pets; pet bowls; 
rings for birds; bird baths; glass bowls for live goldfish; brushes for pets; animal cages; bird cages; 
aquarium hoods; aquarium ornaments; liners for litter boxes; pet feeding dishes; animal grooming 
gloves; bird feeders; combs for animals; dog food scoops; scoops for pet waste; perches for bird 
cages; disposable liner pads adapted for animal litter boxes; indoor terrariums for animals; indoor 
terrariums for insects.

 Classe 28
(7) Pet toys.

 Classe 31
(8) Animal feed; biscuits for animals; pet beverages; bran mash for animal consumption; wood 
shavings for use as animal bedding; edible treats for pets; animal litter; animal bedding; pet food; 
edible chews for animals; aromatic sand litter for pets.
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 Numéro de la demande 1,967,938  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little People of Canada
108 Rosedale Heights Dr
Toronto
ONTARIO
M4T1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little People of Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

(2) Bulletins d'information électroniques; bulletins d'information sur Internet.

 Classe 10
(3) Déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à usage médical; ambulateurs à roues.

 Classe 16
(4) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
timbres-adresses; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; faire-part; feuilles de réponses; stylos-billes; stylos à bille; stylos à 
bille; banderoles en papier; signets; livrets; signets; brochures; bulletins; cartes professionnelles; 
formulaires commerciaux; catalogues; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
prospectus; stylos de couleur; cartes de correspondance; répertoires; livres éducatifs; enveloppes; 
enveloppes pour le bureau; programmes d'évènements; drapeaux et fanions en papier; drapeaux 
en papier; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; manuels; 
fiches; tampons encreurs; cartes d'invitation; feuillets; plans de leçons; papier à en-tête; étiquettes 
d'envoi postal; manuels; cartes de membre; blocs-notes; bulletins d'information; cartes de 
correspondance; supports à bloc-notes; carnets; dépliants; drapeaux en papier; crayons; 
périodiques; épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; livres d'images; images; 
marque-places; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes 
postales illustrées; affiches; affiches en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; 
panneaux publicitaires imprimés en papier; questionnaires; albums souvenirs; livres souvenirs; 
programmes souvenirs; cartes de remerciement; blocs-correspondance; papier à lettres et 
enveloppes; blocs de papier à écrire.

(5) Blocs-notes à papillons adhésifs; crayons rétractables; autocollants pour pare-chocs; cahiers 
d'exercices; marqueurs-feutres; stylos-feutres; marqueurs à pointe feutre; feutres à écrire; stylos à 
pointe feutre; marqueurs à pointe en fibre; stylos à bille roulante à encre gel; cartes-cadeaux; 
stylos à paillettes pour le bureau; surligneurs; surligneurs; appliques au fer; décalcomanies au fer; 
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cartes de souhaits musicales; cartes de souhaits animées; tatouages temporaires; portemines; 
cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; 
billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport); autocollants de papeterie; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et transferts; tatouages temporaires; cartes à 
collectionner; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; instruments 
d'écriture; stylos; instruments d'écriture.

 Classe 18
(6) Sacs souvenirs.

(7) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs à provisions en tissu.

 Classe 21
(8) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; gourdes; tasses à 
café; grandes tasses à café; services à café; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; sacs 
isothermes; tasses; tasses et grandes tasses; verre décoratif; sous-verres; gourdes pour le sport; 
tasses; flasques; verres à boire; bols en verre; sous-verres en verre; ornements en verre; chopes 
en verre; verres à pied; flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour 
gobelets; cruches; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; grandes tasses; 
ronds de serviette de table; gobelets en papier et en plastique; tirelires; bouteilles en plastique; 
cruches en plastique; poterie; verres à liqueur; petites cruches; chopes; chopes en métal précieux; 
sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour 
automobiles; verres droits; bouteilles isothermes; flacons isothermes; bouteilles à eau vendues 
vides; verres à eau; verres à vin.

 Classe 22
(9) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(10) Banderoles et drapeaux en matières textiles; banderoles faites de matières textiles; 
banderoles en matières textiles; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en 
plastique; banderoles en tissu; drapeaux en tissu; fanions en tissu; drapeaux en tissu; fanions en 
feutre; drapeaux et fanions en matières textiles; drapeaux faits de matières textiles; drapeaux en 
matières textiles; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; drapeaux 
en nylon; fanions en matières textiles; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; fanions en 
plastique; feston; banderoles en matières textiles; drapeaux en matières textiles.

(11) Serviettes de plage; couvertures; serviettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; essuie-mains en tissu; serviettes en 
matières textiles; serviettes en textile; couvertures de voyage.

 Classe 25
(12) Camisoles; tee-shirts; costumes de théâtre.

(13) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; bonnets de bain; 
costumes de bain; caleçons de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; bas 
de bikini; hauts de bikini; bikinis; blazers; blouses; shorts de planche; blousons d'aviateur; vestes 
d'aviateur; chemises à col boutonné; visières de casquette; visières (casquettes); casquettes; 
casquettes à visière; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements de gymnastique; 
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vêtements de lutte; manteaux; chandails à col; vestes en duvet; vêtements d'exercice; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; uniformes de football; casquettes de golf; chapeaux de golf; 
vestes de golf; chemises de golf; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; 
bandeaux; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; maillots de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes de jean; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de 
cuir; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; chemisiers à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; tours de cou; mouchoirs de cou; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
vestes d'extérieur; polos; tee-shirts promotionnels; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; maillots de rugby; hauts de rugby; vestes coquilles; chemises; chemises 
à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; vestes à 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; petits chapeaux; uniformes de soccer; 
casquettes de softball; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots de 
sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; 
maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; visières; 
bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; 
chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; bonnets de natation; costumes de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; maillots deux-pièces; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
bustiers tubulaires; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; 
ceintures montées; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; 
chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; serre-
poignets; serre-poignets; pantalons de yoga.

 Classe 26
(14) Pièces en tissu à appliquer au fer.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; services 
de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; offre de services de conseil en emploi.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en 
argent; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services 
de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; services de collecte de fonds; services de 
collecte de fonds.

Classe 38
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(3) Offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de services de 
conversation vocale; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; 
vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de vidéoconférence; services 
de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de conférence Web.

Classe 41
(4) Planification d'évènements; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals communautaires; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de brochures; 
publication de magazines; édition de livrets; édition de livres et de magazines; édition de 
périodiques.

(5) Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; prêt de livres et 
d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; exploitation de camps de sport; organisation 
de compétitions de soccer; organisation de parties de soccer; services d'entraînement physique 
individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; services de 
camp de sport; camps de sport; camps d'été; enseignement de l'entraînement physique.

(6) Offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par 
un réseau en ligne; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en 
ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de 
périodiques électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques 
électroniques en ligne; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; édition de magazines électroniques; édition de publications électroniques; 
édition de magazines électroniques; édition de magazines Web.

Classe 43
(7) Services de centre de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de crèche; 
services de garderie; services de pouponnière; offre d'information sur les services de crèche.

(8) Offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.

(9) Camps de vacances.
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Classe 44
(10) Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte 
de poids; conseils en matière de génétique; tests génétiques à des fins médicales; massage; 
massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; services de soins de jour en clinique 
médicale pour enfants malades; services de clinique médicale; cliniques médicales; consultation 
médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour 
personnes handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats; counseling médical ayant trait au 
stress; services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les 
traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services d'examen médical; évaluation médicale 
de la condition physique; dépistage médical; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests 
médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux; services de tests 
médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies; services de dépistage en santé mentale; services en 
santé mentale; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; 
services de conseil en alimentation; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; 
services d'ergothérapie; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; réadaptation 
physique; physiothérapie; services de physiothérapie; offre d'information sur les massages; offre 
d'information sur les examens physiques; offre d'information médicale dans le domaine de la perte 
de poids; offre d'installations de réadaptation physique; conseils en matière de santé publique.

Classe 45
(11) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne; services 
de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables.

(12) Services de garde d'enfants.

(13) Offre de vêtements à des fins caritatives; offre d'information sur des questions touchant les 
droits de la personne.
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 Numéro de la demande 1,969,942  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
92109826 QUEBEC INC.
85 Gilles-Bolvin
Boucherville
QUÉBEC
J4B2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Speedy Spider Wiener
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

trancheurs à fonctionnement manuel
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 Numéro de la demande 1,971,241  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S.
1 rue de la Division Leclerc
67290 Petersbach, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAWHERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,971,243  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Craft Brewers Association / 
Association canadienne des microbrasseurs
1400 - 340 Albert Street
Ottawa
ONTARIO
K1R0A5

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Le sceau sera utilisé relativement à la bière artisanale canadienne, telle qu'elle sera définie par le 
requérant selon les besoins.

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,971,665  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Pelles à farine; pelles à sucre; fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures et verres de lunettes; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et porte-lunettes; sacs, housses et étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone 
cellulaire; clés USB à mémoire flash; sifflets de signalisation; sifflets de sport; avertisseurs à sifflet; 
boussoles magnétiques; boussoles; casques de sport; casques de protection; casques de 
sécurité; cuillères doseuses.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bracelets, boutons de manchette, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, 
épingles, bagues, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-
bracelets; bracelets pour montres-bracelets; horloges murales; pierres précieuses et semi-
précieuses; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métal précieux; écrins à bijoux; 
coffrets à bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés, anneaux porte-clés autres qu'en métal. .

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisson au four; plateaux de majordome; moules à gâteau; présentoirs à 
gâteaux; ensembles de boîtes de cuisine; presse-agrumes; cuillères de service; mesures à café; 
cuillères à crème glacée; cuillères à biscuits; emporte-pièces de cuisine; plaques à biscuits; 
batteries de cuisine, nommément poêles, casseroles, marmites, marmites à vapeur et woks; 
supports à essuie-tout de comptoir; planches à découper; articles de table; vaisselle; assiettes; 
bols; distributeurs de savon liquide; tasses; verres à boire; grandes tasses et soucoupes; 
pocheuses; presse-ail; râpes pour la maison; ustensiles de maison, nommément pinces de 
cuisine, spatules, passoires, spatules à tourner, fourchettes de cuisine, fourchettes de service, 
cuillères de cuisine, cuillères de service, tartineurs, fouets, râpes, mélangeurs non électriques, 
mesures à café, cuillères à crème glacée, cuillères à biscuits, cuillères de service, tamis, 
saupoudroirs, passoires, louches, planches à découper, blocs porte-couteaux et rouleaux à 
pâtisserie; plateaux à repas; distributeurs de serviettes de table pour la maison; distributeurs 
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d'essuie-tout pour la maison; pichets; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; assiettes de 
service; plats de service; plateaux de service; porte-savons avec support; porte-savons; étagères 
à épices; bouilloires; plateaux; ramasse-miettes; ramasse-couverts; vases; bougeoirs; gants de 
cuisinier; accessoires de bain, nommément porte-gobelets; ouvre-bouteilles; bouteilles à parfum 
vendues vides; pilulier à usage personnel; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément couvertures de lit, baldaquins, articles de literie, linge 
de lit et de table, draps, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, édredons, couvre-pieds, cache-
sommiers à volant, couettes, housses de couette, draps-housses et draps plats, linge de maison, 
housses de matelas, surmatelas, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, courtepointes, 
couvre-oreillers, jetés; linge de toilette, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-
mains, débarbouillettes; rideaux, rideaux de douche, mouchoirs, tapisseries, tapis de bain en tissu, 
tissu éponge; tissu de coton, tissus d'ameublement et tissus de rideau; rideaux en tissu.
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 Numéro de la demande 1,971,744  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada
1 Westmount Road North
P.O. Box 1603, Stn. Waterloo
Waterloo
ONTARIO
N2J4C7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABCréclamations
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,972,652  Date de production 2019-06-25
 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

VINYL SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4528855 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,434  Date de production 2019-07-02
 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

INSPIRED BY RETIREES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction.

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,974,002  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1436902

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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 32

(1) Cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, rhum, boissons aux fruits alcoolisées et 
boissons alcoolisées à base de café; cocktails alcoolisés [titre alcoométrique volumique supérieur 
à 1, 2 %]; cocktails à base de spiritueux [titre alcoométrique volumique supérieur à 1, 2 %]; 
cocktails à base de vins [titre alcoométrique volumique supérieur à 1, 2 %]; cocktails contenant du 
gin [titre alcoométrique volumique supérieur à 1, 2 %]; cocktails contenant du vin [titre 
alcoométrique volumique supérieur à 1, 2 %]; cocktails à base de spiritueux [titre alcoométrique 
volumique supérieur à 1, 2 %]; cocktails composés principalement de lait et dont le titre 
alcoométrique volumique est supérieur à 1, 2 %; cocktails à base de vin [titre alcoométrique 
volumique supérieur à 1, 2 %]; cocktails alcoolisés; cocktails à base de spiritueux [titre 
alcoométrique volumique inférieur ou égal à 1, 2 %]; cocktails à base de vins [titre alcoométrique 
volumique inférieur ou égal à 1, 2 %]; cocktails contenant du gin [titre alcoométrique volumique 
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inférieur ou égal à 1, 2 %]; cocktails contenant du vin [titre alcoométrique volumique inférieur ou 
égal à 1, 2 %]; cocktails à base de spiritueux [titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 1, 2 
%]; cocktails à base de vin [titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 1, 2 %].
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 Numéro de la demande 1,974,174  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Studio Ghibli
1-4-25, Kajinocho, Koganei-Shi
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches, cassettes, cartes et disques contenant des programmes informatiques de jeux 
vidéo préenregistrés; disques compacts audio et vidéo contenant de la musique, des dessins 
animés et des films d'action enregistrés; bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; 
téléphones mobiles, nommément téléphones et modems; pellicules photographiques 
impressionnées; diapositives; enregistrements sonores sur bandes magnétiques; cassettes vidéo 
de dessins animés.

 Classe 14
(2) Réveils; insignes, broches, lingots, colliers et épinglettes décoratives en métal précieux; bijoux; 
ornements personnels en métal précieux, nommément ornements de chapeau, modèles réduits de 
personnages, épinglettes décoratives, épingles à chapeau décoratives, ornements pour 
chaussures; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; bracelets de montre; coffrets à bijoux 
en bois ou en plastique; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés (anneaux 
brisés avec colifichets ou breloques décoratives); anneaux porte-clés (anneaux brisés avec 
colifichets ou breloques décoratives). .

 Classe 16
(3) Articles de papeterie en tous genres, nommément rubans adhésifs, enveloppes, pochettes de 
classement, paillettes, colle à paillettes, stylos à brillants, colle, colle en stylo, papier pour le 
bureau, papier, crayons, agendas, rapporteurs d'angle, agrafeuses, agrafes, reliures, agendas, 
étuis pour articles de papeterie, étiquettes, organiseurs personnels, onglets, articles de papeterie 
pour l'écriture; papier, nommément papier calque, papier de soie; albums, nommément albums de 
pièces de monnaie, d'évènements, de photos, de scrapbooking, de timbres et de mariage; 
publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, magazines illustrés; calendriers, 
dépliants dans le domaine des films d'animation; photos montées ou non; pastels; blocs-
correspondance; stylos; supports pour photos; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; encres 
à tampon; reproductions d'arts graphiques.

 Classe 18
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(4) Sacs, nommément sacs à provisions en cuir et en tissu, sacs de sport, sacs à livres, housses à 
vêtements de voyage et sacs d'école; mallettes; étuis porte-clés; sangles en cuir; portefeuilles; 
sacs à main; articles de sellerie; valises; parapluies; housses de parapluie; trousses de toilette 
vendues vides; étuis pour cartes d'identité.

 Classe 20
(5) Mobilier en tous genres, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de patio, mobilier d'extérieur; coussins; matelas; 
oreillers; chaises; lits; coffres, nommément contenants de rangement autres qu'en métal pour 
vêtements, nommément commodes; boîtes en bois ou en plastique; bacs en bois ou en plastique, 
nommément bacs de compostage, bacs de rangement en plastique, bacs de recyclage en 
plastique à usage commercial; cintres; bureaux; porte-revues; miroirs; plaques d'identité autres 
qu'en métal; cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Baignoires pour bébés; poubelles; casseroles; instruments de lavage et de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais, éponges de lavage, planches à laver; 
peignes à cheveux; étuis à peigne; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à 
vaisselle, brosses à articles chaussants, brosses à cheveux, brosses à ongles; porte-savons; 
chiffons d'époussetage; seaux, nommément seaux pour appâts, seaux à champagne, seaux à 
charbon à usage domestique, seaux à glace, seaux avec essoreuse à vadrouille, seaux à vin; 
accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, articles de 
démaquillage non électroniques, nommément houppettes à poudre; pots, flasques; contenants de 
cuisine, nommément contenants pour boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, 
contenants à déchets, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à savon; accessoires de toilette, 
nommément brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; bouteilles vendues vides, 
nommément bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, burettes à huile, bouteilles de parfum, 
gourdes de sport, siphons à eau gazéifiée, bouteilles d'eau; ustensiles de maison, nommément 
paniers à usage domestique autres qu'en métal précieux, nommément corbeilles à pain, paniers à 
linge, corbeilles à papier, paniers à pique-nique, plateaux de service autres qu'en métal précieux, 
services à café autres qu'en métal précieux, rouleaux à pâtisserie, spatules à tourner, fouets 
manuels; articles de table autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères et autres qu'en 
métal précieux, nommément tasses à café, tasses à lait, tasses à thé, bols de service; épingles à 
linge; contenants de rangement en plastique pour vêtements, à usage domestique; gants, 
nommément gants de nettoyage en tissu et gants de cuisinier.

 Classe 24
(7) Drapeaux en tissu; nappes, nommément nappes autres qu'en papier; couvre-lits, nommément 
couvertures de lit, linge de lit, draps; tissus, nommément nylon, polyester, rayonne et coton; 
housses de matelas; gants, nommément gants de toilette; taies d'oreiller; couettes; couvre-
oreillers; rideaux; sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément bretelles, ceintures, pantalons, tabliers, maillots de bain, casquettes, 
manteaux, vestes, jerseys, chasubles, gants, sous-vêtements, manchettes, cache-oreilles, 
cravates, parkas, pyjamas, foulards, chemises, chaussettes, costumes, pantalons, gilets, 
chaussures en tous genres, sandales; pantoufles.

 Classe 26
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(9) Articles de couture, nommément boîtes à couture, aiguilles à coudre, dés à coudre, glands; 
accessoires, autres qu'en métal précieux et autres que les bijoux d'imitation, nommément 
ornements de revers et pièces décoratives en tissu, broches, boucles, boutons pour vêtements; 
fleurs artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements pour cheveux; rubans.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de 
jeux vidéo autonomes; vêtements de poupée; balles et ballons de jeu (pour le sport), nommément 
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
volleyball et balles de tennis; bâtons de jeu (pour le sport), nommément bâtons de baseball, 
bâtons de cricket et bâtons de softball; raquettes de tennis, planches à roulettes, planches de surf; 
équipement de tennis de table, nommément balles, filets, raquettes et tables; articles de pêche; 
ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs.

 Classe 34
(11) Briquets pour fumeurs; allumettes; pipes à tabac; cendriers autres qu'en métal précieux; étuis 
à cigarettes.

Services
Classe 41
Location de films; enseignement dans les domaines de l'art et de l'infographie au moyen de cours 
par correspondance; offre d'information éducative dans le domaine de la production de films, 
rédaction de scénarios, réalisation de films par des réseaux informatiques mondiaux; 
divertissement, à savoir manèges de parc d'attractions, concerts par un groupe de musique; 
planification de fêtes; production de spectacles de divertissement, nommément d'émissions de 
télévision et de productions théâtrales devant public; production de films; offre d'installations de 
casino; studio de cinéma; organisation d'expositions sur les films cinématographiques, l'animation 
et les concerts à des fins de divertissement; productions théâtrales; publication de livres; 
production d'émissions de radio et de télévision; location de cassettes vidéo; tenue d'expositions 
de divertissement, à savoir prestations de musique devant public et festivals de films; 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public.
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 Numéro de la demande 1,974,386  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vers le Nouveau Monde
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,974,841  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westcourt Capital Corporation
175 Bloor St E
North Tower, Suite 901
Toronto
ONTARIO
M4W3R8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Investissement de capitaux; investissement de capitaux propres; gestion financière; placement 
de fonds; gestion de placements; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés 
fermées.

(2) Offre de conseils sur la répartition de fonds entre des placements traditionnels et non 
traditionnels; gestion de portefeuilles financiers.
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 Numéro de la demande 1,975,247  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essex Topcrop Sales Limited
904 County Rd. #8
P.O. Box 10
Essex
ONTARIO
N8M2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naykd
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour oiseaux; nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,975,255  Date de production 2019-07-12
 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.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4560732 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,975,430  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAUL SAPIN (S.A.S)
La Verchère
La Chapelle-de-Guinchay, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PLAYLIST BY PAUL SAPIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins; vins mousseux
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 Numéro de la demande 1,975,479  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AllianceBernstein L.P. 
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHALYTICS BY BERNSTEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil en placement financier, nommément offre de conseils aux établissements 
financiers, nommément offre d'information et d'analyses concernant le classement de 
gestionnaires d'actifs financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/493,269 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,975,712  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOW MOUSSEUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,976,132  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Red River Board of Education
Box 90
John D'Or Prairie
ALBERTA
T0H3X0

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles pour la maternelle à la douzième année; administration 
d'établissements d'enseignement, nommément de maternelles, d'écoles primaires, d'écoles 
intermédiaires, d'écoles secondaires de premier cycle et d'écoles secondaires.
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 Numéro de la demande 1,976,250  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,976,303  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Casal de Gorchs S.A.
Avenida Apoquindo N° 5950
Piso 19 
Oficina 101
Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRESITA est « small strawberry ».

Produits
 Classe 33

Vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,976,388  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEELS SO LIVELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,976,428  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VVBC Holdings Inc.
2165 Harrison Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5P2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de la mer congelés.
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 Numéro de la demande 1,976,443  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen U&U Magnetic Technology Co., Ltd.
Bldg.16-3, Song Shan west road, Bo Gang 
Song Shan industrial area,
Sha Jing street, Bao An district, Shenzhen city, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Blocs de jeu de construction; casse-tête; confettis; kaléidoscopes; décorations et ornements pour 
arbres de Noël; jeux de construction; maisons de poupée; jeux de société; dés; cartes de bingo.
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 Numéro de la demande 1,976,487  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Carmen S.A.
Av. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTO JAHUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALTO est « high ».

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,976,528  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SePRO Corporation
11550 N. Meridian St.
Ste. 600
Carmel, IN 46032
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

PRESCRIPTION DOSE UNIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides; herbicides aquatiques.
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 Numéro de la demande 1,976,572  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited
207 Queen's Quay West, Suite 299
P.O. Box 133
Toronto
ONTARIO
M5J1A7

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

ACCENT CORSÉ | BOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,976,573  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited
207 Queen's Quay West, Suite 299
P.O. Box 133
Toronto
ONTARIO
M5J1A7

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

ACCENT VIF | BRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,976,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 706

 Numéro de la demande 1,976,575  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trillium Beverage Inc. 
55 Mill St. 
Building 63
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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

COBBLESTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,976,587  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAPE HOLDING AG & HAPE 
INTERNATIONAL (NINGBO) LTD.

9-27 Nanhai Road, Beilun,
Ningbo 315800 Zhejiang, 
CHINA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour enfants; blocs de jeu de construction; véhicules jouets; modèles réduits 
de véhicules; maisons de poupée; jeux de société; marionnettes; glissoires; casse-tête; chevaux à 
bascule.



  1,976,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 708

 Numéro de la demande 1,976,638  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Franchise Concepts, LLC
19000 MacArthur Blvd, Suite 100
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART & HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.



  1,976,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 709

 Numéro de la demande 1,976,639  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Franchise Concepts, LLC
19000 MacArthur Blvd, Suite 100
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le sarcelle 
clair et le sarcelle foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin de coeur composé d'un losange sarcelle foncé qui forme la partie centrale 
du bas. La partie supérieure gauche arrondie du coeur est grise, et la partie supérieure droite 
arrondie est sarcelle clair, avec une esperluette sarcelle clair à droite du coeur, suivie du mot 
HOME en sarcelle foncé.

Services
Classe 35
Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.



  1,977,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 710

 Numéro de la demande 1,977,161  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC.
535 E. Diehl Road, Suite 300
Naperville, IL 60563
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 21

Batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four.



  1,977,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 711

 Numéro de la demande 1,977,182  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arterra Wines Canada, Division Québec, Inc.
175 Chemin Marieville
Route 112
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAIS COMME UNE ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,977,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 712

 Numéro de la demande 1,977,376  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 0676979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Euretco Label Company B.V.
Koninginneweg 1
NL-3871 JZ HOEVELAKEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABYFACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants, articles chaussants, chapeaux et casquettes pour enfants.



  1,977,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 713

 Numéro de la demande 1,977,531  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J Roberts & Company, LLC d/b/a LUBE-A-
BOOM
8148 Castle Cove Rd.
Indianapolis, IN 46256
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 04

Lubrifiants pour machinerie industrielle.



  1,977,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 714

 Numéro de la demande 1,977,590  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIANG SHUN Co., Ltd.
No. 14, Aly. 29, Ln. 11, Minben St.
Xinzhuang Dist.
New Taipei City, 242
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères asiatiques est « 8 POTS MINI HOT POT 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères asiatiques est « Ba Guo Chou Chou Guo ».

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de casse-croûte; services de cafétéria; services de restaurant 
libre-service; services de café; services de bar; services de restaurant washoku; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; information et conseils concernant la préparation des repas; 
services d'hôtel.



  1,977,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 715

 Numéro de la demande 1,977,722  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street, San Po Kong
Kowloon
HONG KONG

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

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.



  1,977,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 716

 Numéro de la demande 1,977,753  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adhesive Technologies, Inc.
3 Merrill Industrial Drive
Hampton, NH 03842
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 07

Pistolets à colle chaude.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/285,628 en liaison avec le même genre de produits



  1,977,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 717

 Numéro de la demande 1,977,928  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Daniel  Morley
102-2040 Barclay St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1L5

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.



  1,978,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 718

 Numéro de la demande 1,978,062  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Fun Core Technology Co.,Ltd.
No.4207, 4F, No.3002 Caitian south Rd
Gangsha Comm., Futian St., Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KMOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
filtres à cigarettes; aromatisants pour tabac; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; pipes à tabac; bouts de cigarette.



  1,978,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 719

 Numéro de la demande 1,978,162  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Workers Community Credit Union Ltd.
322 King Street West
Oshawa
ONTARIO
L1J2K1

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

PATHWISE CREDIT UNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit.



  1,978,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 720

 Numéro de la demande 1,978,179  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZE MANDARIN AND YLANG YLANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour l'aromathérapie.



  1,978,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 721

 Numéro de la demande 1,978,181  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALM LAVENDER AND STAR ANISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour l'aromathérapie.



  1,978,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 722

 Numéro de la demande 1,978,186  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GBL INNOVATIONS INC.
300 Rang Des Écossais
Sainte-Brigide-d'Iberville
QUEBEC
J0J1X0

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUEBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings pour animaux de compagnie; savon pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(2) Coupe-griffes pour furets.

 Classe 18
(3) Harnais pour animaux; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; articles de transport pour animaux.

 Classe 20
(4) Parcs; lits pour furets; lits suspendus pour dormir pour furets.

 Classe 21
(5) Brosses pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(6) Hamacs pour animaux de compagnie.



  1,978,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 723

 Numéro de la demande 1,978,215  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5019309 ONTARIO INCORPORATED
6 Longhope Place
Toronto
ONTARIO
M2J1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLNAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GOLNAR, en farsi, est « Fire Flower ». Toujours 
selon le requérant, GOLNAR désigne par métonymie la fleur du grenadier.

Produits
 Classe 25

Manteaux; robes; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chaussures; jupes; chaussettes; 
chandails; tee-shirts; débardeurs; collants.



  1,978,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 724

 Numéro de la demande 1,978,370  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAI HE TENG INTERNATIONAL CO., LTD.
No. 12, Shanying Rd., Guishan Dist.
Taoyuan City, 333
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est « tea » et « meeting ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « cha » et « ju ».

Services
Classe 43
Restaurants; casse-croûte; cafés.



  1,978,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 725

 Numéro de la demande 1,978,934  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nasoya Foods USA, LLC
One New England Way
Ayers, MA 01432
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque est SAN SUI, et 
leur traduction anglaise est MOUNTAIN WATER. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée de caractères non latins dont la translittération est 
SAN SUI.

Produits
 Classe 29

Lait de soya; tofu.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/549,427 en liaison avec le même genre de produits



  1,978,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 726

 Numéro de la demande 1,978,961  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dae-Ji Food Group Inc.
205-4501 North Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAE-JI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAE-JI est « pork ». .

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,978,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 727

 Numéro de la demande 1,978,962  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dae-Ji Food Group Inc.
205-4501 North Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAEJI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAEJI est « pork ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,979,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 728

 Numéro de la demande 1,979,215  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

inCruises International, LLC
53 Palmeras Street, Suite 601
San Juan, 00901
PUERTO RICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCRUISES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; services de 
clubs d'adhésion sous forme d'offres des réductions aux membres dans le domaine des voyages, 
à savoir des croisières; gestion de voyages.



  1,979,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 729

 Numéro de la demande 1,979,516  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1473558

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wrisk Ltd
25 Moorgate,
London EC2R 6AY
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wrisk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'administration d'assurances; gestion de déclarations de sinistres.

Classe 36
(2) Calcul de primes d'assurance; agences d'assurance; services de courtage en assurances; 
évaluation de déclarations de sinistres; services de traitement de déclarations de sinistres; 
services de conseillers en matière d'assurances; enquêtes en matière d'assurances; subrogation 
en matière d'assurances; subrogation et récupération en matière d'assurances; services 
d'assurance; service de souscription d'assurances; services d'assurances; assurances 
(organisation); conseils en assurances; services de conseils en assurances; assurances contre la 
perte de crédit.



  1,979,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 730

 Numéro de la demande 1,979,701  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yueqing Hongki Trade Co., Ltd.
Room 20-2, Building 20, Botonghuigu Small 
Garden
No.66 Binhai South 4th Road
Yueqing Economic Development Zone
Zhejiang, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques; limiteurs de surtension; transformateurs de courant; fiches de connexion; 
minuteries automatiques; interrupteurs d'alimentation; disjoncteurs; circuits intégrés; gradateurs de 
lumière; fiches et prises électriques.



  1,980,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 731

 Numéro de la demande 1,980,257  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NGUYEN  TRUONG GIANG
21B/12 Nguyen Dinh Chieu Street, Dakao 
Ward, District 1
Ho Chi Minh City, 
VIET NAM

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 marque de 
commerce est constituée d'un dessin carré divisé en quatre formes. En commençant par la 
gauche en haut, la première forme est un rectangle gris, la deuxième forme est un trapèze rouge, 
la troisième forme est un polygone rouge à cinq faces, et la quatrième forme est un polygone gris 
à cinq faces. À droite du dessin se trouvent les mots THE SMALL T en lettres noires stylisées, et 
sous le dessin figure l'expression « Simplicity is not simple » en lettres noires stylisées.

Produits
 Classe 28

Casse-tête.



  1,980,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 732

 Numéro de la demande 1,980,556  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1483169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ettaler Klosterbetriebe GmbH
Kaiser-Ludwig-Platz 1
82488 Ettal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément bières non alcoolisées et bières à faible teneur en alcool; 
boissons non alcoolisées à base de bière; boissons à faible teneur en alcool à base de bière; 
panaché.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 030 488 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 733

 Numéro de la demande 1,980,577  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1482978

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUILERIE VIGEAN
Les Varennes
F-36700 CLION-SUR-INDRE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés et 
séchés ; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; graisses alimentaires; beurre; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de 
viande ou de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine, pain, pâtisserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutardes; vinaigres, 
mayonnaises; sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); gâteaux; biscottes; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de 
thé.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4532559 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,605  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 0939763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ION S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers
El Venizelou Street 69,
Neo Faliro
GR-185 47 Piraeus
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extrait de viande; confitures, compotes; légumes séchés, 
fruits séchés, fruits confits; jus de légumes pour la cuisine et produits alimentaires surgelés ou en 
conserve, nommément légumes congelés et en conserve; fruits congelés; croustilles de pomme 
de terre; gelées comestibles, gelées de fruits; marmelades; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; produits laitiers, en particulier produits laitiers combinés à du chocolat, 
produits laitiers combinés à d'autres produits, comme à des produits à base de cacao, à des 
produits à base de cacao ou de chocolat, à du beurre de cacao, à du beurre de coco; noix grillées, 
raisins secs et raisins de Corinthe en conserve; noix séchées.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, en l'occurrence préparations pour biscuits, pain, pâtisseries et confiseries sucrées, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, condiments, nommément 
sauce ketchup; épices; glace; produits à base de chocolat, nommément tablettes de chocolat, 
gaufres, bonbons, nommément bonbons au chocolat, bonbons à la gelée de fruits, bonbons au 
cacao, grignotines de granola et grignotines à base de céréales contenant du chocolat, tartinades 
au chocolat, pralines, gâteaux, cacao en poudre pour les boissons à base de chocolat, pâte de 
chocolat; produits à base de cacao et préparations alimentaires contenant du cacao, notamment 
poudre pour boissons à base de cacao, chocolat; confiseries au sucre, notamment sucreries, 
bonbons aromatisés aux fruits, bonbons au beurre, gomme à mâcher, biscuits, biscuits secs, 
gaufres, pâtisseries; farines de céréales et préparations à base de farines de céréales, 
nommément pain, pâtisseries, croissants, gaufrettes, toasts et biscottes, biscuits, biscuits secs; 
préparations alimentaires à base de farine de maïs, nommément pâtes alimentaires; crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,980,609  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1482230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gelloy International Co., Ltd.
1405, Seochoshinsungmisocity,
Seochojungang-ro 51,
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « The Aroma Shop ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Manhyangsopo ».

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles 
naturelles pour l'aromathérapie; gels et huiles de bronzage (cosmétiques); masques en gel pour 
les yeux; eau de lavande; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; masques pour 
resserrer les pores utilisés comme cosmétiques; essences blanchissantes pour les soins de la 
peau, nommément produits pour blanchir la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
déodorants pour le corps [parfumerie]; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorants et parfums; essence pour le corps, nommément huiles pour le corps; 
émulsions pour le corps; nettoyants pour le corps; toniques pour le corps; produits parfumés pour 
le corps en vaporisateur; toniques non médicamenteux pour la peau; huiles essentielles à usage 
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personnel; parfums à usage personnel; cosmétiques contenant des substances naturelles; 
parfums; parfums et eaux de Cologne; huiles essentielles à usage cosmétique; diffuseurs à 
roseaux pour parfumer l'air; parfums d'ambiance à vaporiser; huiles aromatiques pour le bain.



  1,980,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 737

 Numéro de la demande 1,980,623  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1482217

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Needed PBC
11693 San Vicente Blvd. #383
Los Angeles CA 90049
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

needed.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs composés d'acides aminés ainsi que suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,980,687  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1481322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Fifteen Communications Group PLC
75 Bermondsey Street
London SE1 3XF
UNITED KINGDOM

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCHETYPE AGENCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine des entreprises technologiques, 
offerte en ligne, au moyen d'une base de données et par Internet; services de gestion des affaires 
dans le domaine des entreprises technologiques, offerts en ligne, au moyen d'une base de 
données et par Internet; services d'administration des affaires dans le domaine des entreprises 
technologiques, offerts en ligne, au moyen d'une base de données et par Internet; tâches 
administratives, nommément services de traitement de texte et de dactylographie, offertes en 
ligne, au moyen d'une base de données et par Internet; services de relations publiques dans le 
domaine des entreprises technologiques, offerts en ligne, au moyen d'une base de données et par 
Internet; services d'aide, de conseil, d'analyse, de recherche, de planification et de consultation 
concernant les affaires et la gestion dans le domaine des entreprises technologiques, offerts en 
ligne, au moyen d'une base de données et par Internet; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des entreprises technologiques, offerts en ligne, au moyen d'une base de 
données et par Internet; services de renseignements commerciaux électroniques dans le domaine 
des entreprises technologiques, offerts en ligne, au moyen d'une base de données et par Internet; 
recrutement de personnel; services de recrutement et de placement de personnel; consultation en 
recrutement de personnel offerte en ligne, au moyen d'une base de données et par Internet.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des entreprises technologiques, 
offerts en ligne, au moyen d'une base de données et par Internet; services de formation 
concernant la conception graphique et la conception de logiciels dans le domaine des entreprises 
technologiques, offerts en ligne, au moyen d'une base de données et par Internet; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques; services d'organisation et de tenue de conférences, 
de séminaires, de cours et d'ateliers dans le domaine des entreprises technologiques, offerts en 
ligne, au moyen d'une base de données et par Internet; services d'information ayant trait à 
l'éducation et à la formation dans le domaine des entreprises technologiques, offerts en ligne, au 
moyen d'une base de données et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,980,828  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISHANG GROUP CO., LTD
North of Wenhua(W) Road
West of Shanda Road
Weihai City, Shandong, 264200
CHINA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois lus ensemble est DISHANG.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est la suivante : la translittération du 
premier caractère est « Dí », la translittération du deuxième caractère est « shàng ».

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; layette; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; bonneterie; 
gants; gaines; chaussures; chapeaux; cravates.
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 Numéro de la demande 1,981,723  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS AC (2016) INC.
31 Av Des Trembles
Notre-Dame-Des-Prairies
QUÉBEC
J6E6Z3

Agent
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café
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 Numéro de la demande 1,981,738  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS AC (2016) INC.
31 Av Des Trembles
Notre-Dame-Des-Prairies
QUÉBEC
J6E6Z3

Agent
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café
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 Numéro de la demande 1,981,795  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS AC (2016) INC.
31 Av Des Trembles
Notre-Dame-Des-Prairies
QUÉBEC
J6E6Z3

Agent
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café
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 Numéro de la demande 1,981,810  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS AC (2016) INC.
31 Av Des Trembles
Notre-Dame-Des-Prairies
QUÉBEC
J6E6Z3

Agent
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café
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 Numéro de la demande 1,981,813  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS AC (2016) INC.
31 Av Des Trembles
Notre-Dame-Des-Prairies
QUÉBEC
J6E6Z3

Agent
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café
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 Numéro de la demande 1,982,421  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanthana Nuchpramool
4857 Aspen Lakes Blvd
Blackfalds
ALBERTA
T4M0J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Corps : noir et 
jaune. Yeux et ailes : blanc et noir. Seau et vadrouille : jaune et noir. Vadrouille et manche : or et 
noir. Fleurs : orange et roses.

Services
Classe 37
Nettoyage de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,982,518  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zensurance Inc. 
1302-200 University Ave
Toronto
ONTARIO
M5H3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zensurance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,982,734  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1485226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zuffa, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas NV 89118
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

UFC UNFILTERED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production de balados dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la culture populaire et des sujets d'intérêt général; offre d'enregistrements audio 
et vidéo, nommément d'émissions multimédias, à savoir de balados et de webémissions de sport, 
dans les domaines du sport, du divertissement, de la culture populaire et des sujets d'intérêt 
général, par un réseau de communication mondial; exploitation d'une base de données 
interrogeable en ligne contenant des émissions multimédias continues, nommément des balados 
et des webémissions de sport, dans les domaines du sport, du divertissement, de la culture 
populaire et des sujets d'intérêt général, accessibles par Internet et des réseaux informatiques; 
offre d'information, de nouvelles et de commentaires concernant l'actualité dans les domaines du 
sport, du divertissement, de la culture populaire et des loisirs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88494186 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,983,341  Date de production 2019-09-03
 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

EPIC WING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 19
/4543663 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,415  Date de production 2019-09-04
 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
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes enregistrés d'exploitation informatique; programmes téléchargeables d'exploitation 
informatique; systèmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation téléchargeables; 
logiciels d'exploitation enregistrés; logiciels d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39603926 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,566  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1486069

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunstar Suisse SA
Route de Pallatex 15
CH-1163 Etoy
SUISSE

Agent
LOUIS MARTINEAU
(LESPÉRANCE & MARTINEAU s.e.n.c.), 1440 
STE-CATHERINE OUEST, SUITE 700, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORAL FRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices; dentifrices liquides; bains de bouche non à usage médical; gels et spray bucco-
dentaires non à usage médical, nommément : gels pour blanchir les dents, dentifrices en gels, 
gels dentaires, gels et sprays nettoyants pour dentiers, sprays pour haleine fraîche.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires, nommément : compléments alimentaires d'acides aminés, 
compléments alimentaires à base de poudre d'açaï, complémentaires alimentaires minéraux et 
vitaminés.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément : aiguilles à usage 
médicale, aligneurs dentaires, appareils à ultrasons à usage médical, lames chirurgicales, miroirs 
dentaires, détartreurs dentaires et curettes dentaires.

 Classe 21
(4) Brosses à dents, soie dentaire, brosse interdentaire.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques pour les dentistes; développement 
de programmes informatiques, maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques, maintenance de programmes informatiques, mise 
à jour de programmes informatiques dans le domaine dentaire et les cliniques dentaires; services 
d'analyse, d'essai et de recherche scientifiques dans le domaine de l'hygiène orale; consultation, 
recherche et analyse bactériologique; services d'analyse, d'essai et de recherche scientifiques 
dans le domaine de la médecine dentaire; services d'analyse, d'essai et de recherche scientifiques 
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dans le domaine médical; services d'analyse, d'essai et de recherche scientifiques dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; services d'analyse, d'essai et de recherche scientifique 
dans le domaine des produits cosmétiques.

Classe 44
(2) Prestation de soins esthétiques et de conseils en la matière; mise à disposition d'informations 
dans le domaine de la médecine dentaire et de l'hygiène orale, mise à disposition d'informations 
en matière de dentisterie, location d'appareils et d'instruments médicaux, location d'appareils et 
d'instruments dans le domaine dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 726641 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,983,602  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1486024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayerische MotorenWerke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour l'analyse de données sur le fonctionnement et la conduite de véhicules; 
processeurs de données, nommément matériel informatique; appareils pour le stockage de 
données, nommément clés USB à mémoire flash vierges, cartes USB vierges et disques durs 
d'ordinateur; programmes informatiques pour le traitement et l'analyse de données sur le 
fonctionnement et la conduite de véhicules; fichiers de données électroniques téléchargeables 
contenant des données sur le fonctionnement et la conduite de véhicules; bases de données 
électroniques dans le domaine des données sur le fonctionnement et la conduite de véhicules 
enregistrées sur des supports informatiques et en version téléchargeable; appareils et instruments 
de communication de données, nommément ordinateurs de bord et ordinateurs de transmission 
pour l'affichage, le traitement, l'analyse et la communication de données sur le fonctionnement et 
la conduite de véhicules; logiciels pour techniciens de véhicules servant au diagnostic des 
problèmes de véhicules et à la programmation connexe, pour la réparation et l'entretien de 
véhicules.

Services
Classe 35
(1) Compilation et surveillance de données commerciales, nommément de données sur le 
fonctionnement des véhicules des clients, pour l'assurance de la qualité, pour la surveillance de la 
conformité avec les règlements, pour la reconnaissance précoce des défauts et pour la révision 
des véhicules.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données sur le fonctionnement et la conduite de véhicules par 
satellite et par des réseaux informatiques mondiaux sans fil et Internet; échange de données 
informatisé, nommément transmission entre ordinateurs de données sur le fonctionnement et la 
conduite de véhicules, sur Internet; transfert sans fil de données sur le fonctionnement et la 
conduite de véhicules, par des protocoles d'application Internet.
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Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général et la sauvegarde de données; 
analyse de données techniques sur le fonctionnement et la conduite de véhicules, nommément 
analyse par arbre de défaillances, élimination d'erreurs et analyse de la qualité de produits; 
développement de programmes de traitement de données; conception et développement de 
logiciels, de matériel informatique et de réseaux informatiques sans fil pour l'analyse, la lecture, la 
surveillance et le transfert de données.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 101 966 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,985,100  Date de production 2019-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUKHJINDER SIDHU
1755
Dumont Crescent SW
Edmonton
ALBERTA
T6W3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 du 
dessin est rouge, et les mots (« Café Coffee Day ») sont blancs.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés.
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 Numéro de la demande 1,985,486  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurent Blouin
376 Boulevard Saint-Joseph Est
Montréal
QUÉBEC
H2T1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour permettre la diffusion de films et 
d'émissions de television; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour permettre 
la diffusion de musique; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger 
musique, les images de films et television; logiciel de reconnaissance gestuelle; logiciel de 
reconnaissance optique des caractères; 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; logiciels de création et conversion de fichiers 
PDF; logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de 
sécurité; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance optique de caractères; 
logiciels pour générer l'accès continu à la publicité sur les sites web de tiers; moniteurs tablettes; 
Moniteurs à tablette; supports adaptés pour tablettes électroniques; tablettes de projection à 
cristaux liquides; tablettes graphiques; tablettes numériques; tablettes électroniques; tubes 
lumineux pour la publicité

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; agents de publicité; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages web; compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de publicité pour 
des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via 
l'Internet; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; préparation de 
publicités personnalisées pour des tiers; publicité de biens immobiliers commerciaux; publicité de 
biens immobiliers résidentiels; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; 
publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de 
communications par ordinateur; publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; 
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publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité télévisée pour des tiers; services d'agence de 
publicité; services d'agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et 
d'entreprise; services de publicité par babillard électronique des produits et services de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour le compte de tiers; services de 
publicité pour les produits et services de tiers; services permettant de déterminer le public touché 
par des publicités; vente au détail de logiciels; vente de logiciels

Classe 42
(2) conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels pour la 
commande de terminaux libre-service; conception de logiciels pour le traitement d'images; 
conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et mise à jour 
de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, amélioration et location de logiciels 
informatiques; conception, développement et implantation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
essais de logiciels; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
installation de logiciels; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; location de logiciels 
informatiques; location et mise à jour de logiciels de traitement de données; maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à 
jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour, conception et location de 
logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; écriture et mise à jour de 
logiciels; Élaboration [conception] de logiciels
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 Numéro de la demande 1,985,787  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1441254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RORAJ TRADE LLC
400 South Hope Street, Suite 800
Los Angeles CA 90071
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot FENTY en majuscules, dans lequel la lettre « N » est écrite à 
l'envers, c'est-à-dire avec une ligne diagonale partant du bas de la jambe gauche et se terminant 
en haut de la jambe droite.

Produits
 Classe 09

(1) Montures de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; accessoires pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels ainsi que lecteurs MP3 et lecteurs MP4 
portatifs, nommément housses, écouteurs boutons, courroies pour le cou et cordons pour le cou 
pour maintenir des articles en place sur les utilisateurs, et étuis de protection.

 Classe 14
(2) Breloques pour bijoux et anneaux porte-clés, horloges, bijoux, coffrets et écrins à bijoux, 
chaînes porte-clés, montres, écrins et boîtiers de montre.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, pochettes, étuis et sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main, bagages, 
sacoches, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément débardeurs, hauts courts, chemises, tee-shirts, manteaux, parkas, 
vestes, bas de pyjama, pantalons, shorts, jupes, salopettes, costumes, robes, vêtements de 
dessous, bonneterie, chaussettes, vêtements de nuit, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets, foulards, châles, gants, ceintures (vêtements), articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales, ainsi que vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,985,795  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1487578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casella Wines Pty Limited
Farm 1471 Wakley Road
Yenda NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADD A SPLASH OF YELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vin mousseux; vin fortifié; cidre; liqueurs; whisky; boissons alcoolisées prémélangées, à base 
de brandy, de gin, de rhum, de vodka, de whisky, de bourbon, de cognac et de vin; spiritueux, 
nommément whisky; gin, brandy; rhum; vodka; bourbon; cognac; cocktails à base de vin préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2010551 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,212  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YATSEN (HK) LIMITED
SUITE 603 6/F LAWS COMMERCIAL PLAZA
788 CHEUNG SHA WAN ROAD
KL, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT DIARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Dépuratifs pour le corps; préparations médicamenteuses de soins du corps et de beauté, 
nommément préparations de soins de la peau très sèche, de la peau sensible, de la peau sujette 
aux rougeurs, des dermatites, des démangeaisons, de la peau à tendance acnéique, de la peau 
transpirante, du vieillissement de la peau et de la peau exposée au soleil sous forme de crèmes, 
de gels et de lotions; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; serviettes 
hygiéniques; tampons hygiéniques; boules antimites; aliments pour bébés; couches pour animaux 
de compagnie; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux, crèmes médicinales et produits exfoliants médicamenteux pour les soins de la 
peau et cosmétiques médicamenteux pour le traitement de l'eczéma et du psoriasis; crèmes 
antibiotiques médicamenteuses tout usage; désinfectants tout usage; lingettes désinfectantes; 
laque dentaire; produits d'assainissement de l'air, à savoir désodorisants d'air; produits de soins 
de la peau médicamenteux, nommément crème contre les démangeaisons; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
solutions pour verres de contact; solutions pour verres de contact; préparations pharmaceutiques 
pour le blanchiment de la peau.

 Classe 10
(2) Masseurs corporels à usage esthétique; collants et bas de contention à usage médical; 
oreillers contre l'insomnie; biberons; appareils médicaux pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément cathéters, injecteurs de médicament; 
appareils de microdermabrasion; instruments dentaires; instruments électriques d'acupuncture; 
ceintures galvaniques à usage médical; appareils de massage pour les yeux; articles 
orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, prothèses orthopédiques de hanches, 
articles chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques, corsets orthopédiques, équipement 
orthopédique pour la colonne vertébrale, semelles intérieures orthopédiques, attelles, béquilles; 
implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; corsets abdominaux; matériel de suture; 
condoms.
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Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; services d'intermédiaire commercial pour la vente et l'achat de produits et de 
services; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; vérification d'entreprises; 
location de kiosques de vente; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 44
(2) Offre d'information sur le massage; services de visagiste; services de maquillage; services de 
clinique médicale; architecture paysagère; toilettage; services de chirurgie plastique; services de 
maison de repos; consultation dans le domaine des cosmétiques; services de consultation ayant 
trait aux soins de la peau; services de soins esthétiques pour le corps; services de salon de soins 
de la peau; services de salon de beauté; salons de beauté; services d'aromathérapie; services de 
massage des pieds; services d'opticien; conseils en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,986,667  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, LLC
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, MN 55117
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

IONICRF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément stimulateurs de tissus nerveux, générateurs de radiofréquences 
médicaux, et accessoires connexes, nommément programmateurs, électrodes et canules, tous 
pour la neurostimulation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88629092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,921  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1454895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melrose Laboratories Pty. Ltd.
16-18 Lionel Rd
MT WAVERLEY VIC 3149
AUSTRALIA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires de triglycérides à chaîne moyenne pour donner de l'énergie, 
augmenter l'endurance et favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de triglycérides à 
chaîne moyenne pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; suppléments alimentaires à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés; baume à lèvres médicamenteux; huiles médicinales, 
nommément huiles de massage médicamenteuses, huiles de poisson, huile de lin, huile d'onagre; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des animaux; 
suppléments alimentaires de spiruline en poudre; suppléments alimentaires de chlorelle 
en poudre; suppléments alimentaires d'astaxanthine en poudre; extraits de plantes pour la 
détoxification des organes et des cellules; extraits de plantes anti-inflammatoires pour le traitement 
de l'asthme et des maladies inflammatoires; extraits de plantes pour soutenir les systèmes 
cardiovasculaire et immunitaire; suppléments alimentaires à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément extraits de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires de 
mûre en poudre; suppléments alimentaires de fraise en poudre; suppléments alimentaires de 
cassis en poudre; suppléments alimentaires d'herbe de blé en poudre; suppléments alimentaires 
d'herbe d'orge en poudre; suppléments alimentaires de betterave en poudre; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; préparations de vitamine C pour les humains et les animaux; produits 
médicamenteux de soins de la peau, nommément lotions, baumes, beurres et huiles nourrissants 
pour la peau.

 Classe 29
(2) Huile d'olive, huile de tournesol, huile de sésame, huile de noix de Grenoble, huile d'avocat, 
ghee, huile de coco, beurre de coco, huile de noix de macadamia, huile de graines de citrouille, 
huile de sacha inchi; essence d'orange; betterave en poudre, extrait d'orange sanguine à usage 
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alimentaire; préparations d'algues à usage alimentaire, nommément algues comestibles séchées; 
fruits et légumes transformés, nommément olives en bocal, pruneaux séchés, pâte d'olives, tahini; 
tartinades de noix, nommément beurres de noix, beurre de chocolat et de noisette, beurre 
d'amande et d'açai, beurre de noix de coco et de noix de cajou, beurre d'amande chai, beurre 
d'amande.
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 Numéro de la demande 1,987,142  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1489171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unomedical A/S
Aaholmvej 1-3,
Osted,
DK-4320 Lejre
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENTLECATH GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cathéters et accessoires, nommément tubulure médicale pour cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK0000337682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,965  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atta & Health Ltd.
104-1225 Nelson
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1J5

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 pali « atta » est « self ».

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; articles vestimentaires de sport; vêtements 
d'exercice; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; tenues de sport; 
vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de 
baseball; cuissards à bretelles; bikinis; blousons d'aviateur; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; tenues tout-aller; 
manteaux; robes; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; bandeaux absorbant la 
transpiration; vestes; pantalons de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
maillots; chemises à manches longues; chemises pour hommes; maillots de bain une pièce; 
pantalons; vestes imperméables; chemises; chemises à manches courtes; shorts; vêtements de 
ski; chaussettes; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
maillots de sport; survêtements; chandails molletonnés; maillots de bain; costumes de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; tuques; ensembles d'entraînement; pantalons de yoga.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.
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 Classe 28
(5) Gants de boxe; haltères; poids d'exercice; coussins de frappe pour les arts martiaux; appareils 
d'entraînement musculaire pour l'exercice; blocs de yoga; sangles de yoga.

 Classe 34
(6) Cendriers; moulins à cannabis; étuis pour cigarettes électroniques; boîtes à cigares; tubes à 
cigares; boîtes à cigarettes; boîtes à cigarettes en métal précieux; filtres à cigarettes; papier à 
cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; briquets; machines pour rouler 
des cigarettes; moulins à marijuana ; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; allumettes; cure-
pipes à tabac; boîtes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,988,374  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1490215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBM Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Floriansweg 6
56593 Horhausen
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

SELDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément costumes, vestes, pantalons de costume, tailleurs-pantalons, robes, 
jupes, chemises, blouses, pantalons, jeans, vestes, manteaux, pelisses, imperméables, parkas, 
gilets, combinaisons, à savoir vêtements, nommément survêtements, pulls, chandails, pulls à col 
roulé, cardigans, tee-shirts, polos, chemises à manches longues, chandails à col roulé, hauts 
(vêtements), nommément hauts d'entraînement, hauts tricotés, hauts de rugby, débardeurs, 
chaussettes, sous-vêtements, robes de chambre et pyjamas; articles chaussants, notamment 
chaussures, pantoufles pour la maison, bottes de sport; couvre-chefs, notamment chapeaux, 
hauts-de-forme, casquettes; cravates (vêtements), ceinturons, à savoir vêtements, ceintures porte-
monnaie, à savoir vêtements, bretelles, cache-nez (foulards), écharpes, gants.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; organisation d'évènements de vente de vêtements 
à des fins commerciales et publicitaires; organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
jouets à des fins commerciales et publicitaires; organisation de salons du livre à des fins 
commerciales et publicitaires; vente de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de bijoux, de pierres précieuses, de montres et d'instruments chronométriques, de 
malles et de bagages, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de sacoches, d'étuis porte-clés, 
de havresacs, de pochettes, de ceintures en cuir (vêtements), de vêtements, notamment de 
costumes, de vestes, de pantalons de costume, de tailleurs-pantalons, de robes, de jupes, de 
chemises, de blouses, de pantalons, de jeans, de vestes, de manteaux, de pelisses, 
d'imperméables, de parkas, de gilets, de combinaisons, à savoir de vêtements, de pulls, de 
chandails, de pulls à col roulé, de cardigans, de tee-shirts, de polos, de chemises à manches 
longues, de chandails à col roulé, de hauts (vêtements), de chaussettes, de sous-vêtements, de 
robes de chambre, de pyjamas, d'articles chaussants, notamment de chaussures, de pantoufles 
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pour la maison, de bottes de sport, de couvre-chefs, notamment de chapeaux, de hauts-de-forme 
et de casquettes, de cravates (vêtements), de ceinturons, à savoir de vêtements, de ceintures 
porte-monnaie, à savoir de vêtements, de bretelles, de cache-nez (foulards), d'écharpes, de gants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 258 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,988,479  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1490084

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORDIER BY INVIVO
83 Avenue de la Grande Armée
F-75016 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESERVE ST MARTIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément vins; cidres; digestifs (alcools et 
liqueurs); vins; spiritueux, nommément gin, rhum, vodka et whisky; extraits ou essences 
alcooliques, nommément préparations alcoolisées pour cocktails.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4566874 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,506  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1371370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUTEX HolzfaserplattenwerkH. Henselmann 
GmbH + Co KG
Gutenburg 5
79761 Waldshut-Tiengen
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

Tecadio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, tous autres qu'en métal, nommément couverture, en l'occurrence 
système de construction de toits pour bâtiments constitué principalement de panneaux de bois 
manufacturé et de panneaux de fibres de bois; panneaux autres qu'en métal pour la construction, 
nommément panneaux de couverture composés principalement de bois et de particules de bois; 
panneaux en particules de bois, nommément matériaux de construction, en l'occurrence panneaux 
en fibres de bois.
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 Numéro de la demande 1,988,609  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1489686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LeTip IP, LLC
4838 Baseline Rd., Ste. 123
Mesa AZ 85206
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LeTip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Tenue de réunions pour gens d'affaires servant à l'échange de renseignements commerciaux et 
de clients éventuels.
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 Numéro de la demande 1,988,899  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sarah armstrong
4627 Rue Jarry E
Montréal
QUEBEC
H1R1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAVLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translation anglaise de la marque est « Table ».

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,989,879  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino Argentina S.A.
Av. Colón 531
Piso 2
Mendoza, 
ARGENTINA

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

ALTALUVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,990,024  Date de production 2019-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WASTE EASY INC
27 EB CLAYDON ROAD
Winnipeg
MANITOBA
R2N0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
noir et le nom de l'entreprise (WASTE EASY) et le logo sont or. Police : Raleway. Couleur 
:  #bf9b30. Couleur de l'icône 0 :  #bf9b30.

Services
Classe 40
Services de recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité 
et en vapeur utile; recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de déchets; services de tri pour le 
recyclage; services d'élimination de déchets; incinération de déchets; services d'entrepreneur en 
gestion des déchets; services de gestion des déchets;  services de tri de déchets.
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 Numéro de la demande 1,990,082  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SERVICES LINGUISTIQUES VERSACOM INC.
1501, McGill College
6e étage
Montréal
QUÉBEC
H3A3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DynamoT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de traduction
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 Numéro de la demande 1,990,488  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adriana Girdler
4034 Mainway, Unit 2B
Burlington
ONTARIO
L7M4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SLAY est rouge, et les 
mots PROJECT MANAGEMENT sont noirs. Le ninja porte un costume noir et gris.

Services
Classe 41
Enseignement collégial à distance.
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 Numéro de la demande 1,990,557  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1493138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILLYCAFFÈ S.P.A.
Via Flavia, 110
I-34147 TRIESTE (TS)
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 30

Eau de mer pour la cuisine; additifs à base de gluten à usage culinaire; ail haché fin [condiment]; 
relish d'algues comme condiment; grignotines à base d'avoine; amidon alimentaire; anis; anis 
étoilé; assaisonnements; aromatisants pour café; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour boissons; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; avoine 
broyée; avoine mondée; baozi [petits pains fourrés]; barres de céréales riches en protéines; barres 
de céréales; bâtonnets de réglisse [confiseries]; boissons à base de cacao; boissons à base de 
café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons au chocolat contenant du lait; bicarbonate de soude pour la cuisine; biscuits; biscuits au 
malt; petits-beurre; friandises [bonbons]; petits pains; crèmes-desserts; pouding au riz; burritos; 
cacao; café; boissons au café contenant du lait; café non torréfié; cannelle [épice]; câpres; 
caramels [bonbons]; bonbons à la menthe poivrée; papier comestible; papier de riz comestible; 
hamburgers au fromage; clous de girofle [épice]; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; 
gaufres; chicorée [succédané de café]; chocolat; préparations aromatiques, nommément additifs 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires; condiments et sauces, nommément ketchup, 
moutarde, relish, raifort, sauce épicée et sauce chili; bonbons comme confiseries; confiseries aux 
arachides; confiseries aux amandes; pralines; coulis de fruits [sauces]; craquelins; crème de tartre 
à usage culinaire; crème anglaise; crêpes; macarons [pâtisseries]; curcuma; cari [épice]; couscous 
[semoule]; décorations en chocolat pour gâteaux; gâteaux; édulcorants naturels; confiseries pour 
décorer les arbres de Noël; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; essence de café; 
essences de vanille; essences d'amande; extrait de malt alimentaire; farine de haricots; farine de 
blé; farine de maïs; farines de noix; farine d'orge; farine de moutarde; farine de soya; farine de 
tapioca; grosse semoule de maïs; farine; fécule de pomme de terre; ferments pour pâtes, 
nommément levures; flocons d'avoine; croustilles de maïs; flocons de maïs; gruaux pour la 
consommation humaine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; tartes; 
fondants [confiseries]; crème glacée; glaces alimentaires; gelées de fruits [confiseries]; préparation 
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pour glacer le jambon; germe de blé pour la consommation humaine; glace naturelle ou artificielle; 
glace à rafraîchir; gimbap [plat de riz coréen]; glaçage à gâteau; glucose à usage culinaire; gluten 
préparé comme produit alimentaire; gomme à mâcher; maïs moulu; maïs grillé; maïs éclaté; halva; 
pâte; infusions non médicinales; rouleaux de printemps; agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; jiaozi [dumplings fourrés]; ketchup [sauce]; agents liants pour crème glacée; 
boyaux à saucisse; levure; levure chimique; levain; réglisse [confiseries]; macaronis; mayonnaise; 
malt pour la consommation humaine; maltose; marinades; massepain; mélasse alimentaire; 
menthe pour confiseries; miel; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; mousses au chocolat; mousses-desserts [confiseries]; musli; piment de la Jamaïque; 
noix enrobées de chocolat; noix de muscade; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; orge 
broyée; orge mondé; pain; biscottes; pain sans levain; chapelure; petits pains; pain d'épices; gelée 
royale; pâte d'amande; pâte de riz à usage culinaire; pâte de soya [condiment]; pâte à pâtisserie; 
pâte à gâteau; pâtes alimentaires; pâtisseries; pastilles de chocolat; petits fours; pâtés à la viande; 
plats préparés à base de nouilles; pâtés en croûte; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; 
pesto [sauce]; pizzas; préparation en poudre pour gâteaux; poudres pour faire de la crème glacée; 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; préparations pour raffermir la crème fouettée; propolis; quiches; relish 
[condiment]; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; riz; sagou; sel de cuisine; sel de 
céleri; sel pour la conservation des aliments; sauce tomate; sauce soya; sauces pour la salade; 
sauce pour pâtes alimentaires; sandwichs; piments [assaisonnements]; sirop doré; graines de lin à 
usage culinaire [assaisonnement]; gruau; semoule; gruau de maïs; moutarde; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz; sorbets [glaces]; spaghettis; épices; succédané de café; 
sauces au jus de viande; sushis; taboulé; tacos; nouilles; tapioca; thé; thé glacé; tartelettes; 
galettes de riz; tortillas; vanilline [succédané de vanille]; vareniki [dumplings fourrés]; vermicelles 
[nouilles]; yogourt glacé [glaces de confiserie]; safran [assaisonnement]; gingembre [épice]; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; sucre; bonbons; sucre de palme.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons de 
commande; services de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; consultation en organisation des affaires; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services de comparaison de prix pour 
les consommateurs; aide à la gestion des affaires commerciales et industrielles; compilation 
d'information dans des bases de données; recherche en marketing; études de marché; promotion 
de la vente des produits et des services de tiers au moyen de la publicité par paiement au clic; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine du marketing de produits alimentaires par 
un site Web; services de télémarketing; services de vente en gros et services de vente au détail 
de ce qui suit : eau de mer pour la cuisine, additifs à base de gluten à usage culinaire, ail haché fin 
[condiment], algues [condiment], aliments à base d'avoine, amidon alimentaire, anis, anis étoilé, 
assaisonnements, aromatisants pour café, aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants à la vanille à usage culinaire, aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour boissons, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux, avoine 
broyée, avoine mondée, baozi [petits pains fourrés]; services de vente en gros et services de 
vente au détail de ce qui suit : barres de céréales riches en protéines, barres de céréales, 
bâtonnets de réglisse [confiseries], boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons 
à base de chocolat, boissons à base de thé, boissons au cacao contenant du lait, boissons au 
chocolat contenant du lait, bicarbonate de soude pour la cuisine, biscuits, biscuits au malt, petits-
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beurre, friandises [bonbons], petits pains, crèmes-desserts, pouding au riz, burritos, cacao, café, 
boissons au café contenant du lait, café non torréfié; services de vente en gros et services de 
vente au détail de ce qui suit : cannelle [épice], câpres, caramels [bonbons], bonbons à la menthe 
poivrée, papier comestible, papier de riz comestible, hamburgers au fromage, clous de girofle 
[épice], chow-chow [condiment], chutneys [condiments], gaufres, chicorée [succédané de café], 
chocolat, préparations aromatiques à usage alimentaire, condiments, confiseries, confiseries aux 
arachides, confiseries aux amandes, pralines, coulis de fruits [sauces], craquelins, crème de tartre 
à usage culinaire; services de vente en gros et services de vente au détail de ce qui suit : crème 
anglaise, crêpes, macarons [pâtisseries], curcuma, cari [épice], couscous [semoule], décorations 
en chocolat pour gâteaux, gâteaux, édulcorants naturels, confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, herbes du jardin conservées [assaisonnements], essences pour produits alimentaires, sauf 
les essences éthérées et les huiles essentielles, extrait de malt alimentaire, farine de haricots, 
farine de blé, farine de maïs, farines de noix, farine d'orge, farine de moutarde, farine de soya, 
farine de tapioca, grosse semoule de maïs; services de vente en gros et services de vente au 
détail de ce qui suit : farine, fécule de pomme de terre, ferments pour pâtes, flocons d'avoine, 
croustilles [produits de céréales], flocons de maïs, gruaux pour la consommation humaine, fleurs 
ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé, tartes, fondants [confiseries], crème glacée, 
glaces alimentaires, gelées de fruits [confiseries], préparation pour glacer le jambon, germe de blé 
pour la consommation humaine, glace naturelle ou artificielle, glace à rafraîchir, gimbap [plat de riz 
coréen], glaçage à gâteau, glucose à usage culinaire, gluten préparé comme produit alimentaire; 
services de vente en gros et services de vente au détail de ce qui suit : gomme à mâcher, maïs 
moulu, maïs grillé, maïs éclaté, halva, pâte, infusions non médicinales, rouleaux de printemps, 
agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, jiaozi [dumplings fourrés], ketchup 
[sauce], agents liants pour crème glacée, boyaux à saucisse, levure, levure chimique, levain, 
réglisse [confiseries], macaronis, mayonnaise, malt pour la consommation humaine, maltose, 
marinades, massepain, mélasse alimentaire, menthe pour confiseries, miel; services de vente en 
gros et services de vente au détail de ce qui suit : préparations de pâte à frire pour okonomiyaki 
[crêpes salées japonaises], mousses au chocolat, mousses-desserts [confiseries], musli, piment 
de la Jamaïque, noix enrobées de chocolat, noix de muscade, okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises], orge broyée, orge mondé, pain, biscottes, pain sans levain, chapelure, petits pains, 
pain d'épices, gelée royale, pâte d'amande, pâte de riz à usage culinaire, pâte de soya 
[condiment], pâte à pâtisserie, pâte à gâteau, pâtes alimentaires, pâtisseries; services de vente en 
gros et services de vente au détail de ce qui suit : pastilles [confiseries], petits fours, pâtés à la 
viande, plats préparés à base de nouilles, pâtés en croûte, pelmeni [dumplings fourrés de viande], 
poivre, pesto [sauce], pizzas, préparation en poudre pour gâteaux, poudres pour faire de la crème 
glacée, préparations à base de céréales, préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café, attendrisseurs de viande à usage domestique, préparations pour raffermir la 
crème fouettée, propolis, quiches, relish [condiment], ramen [plat japonais à base de nouilles]; 
services de vente en gros et services de vente au détail de ce qui suit : raviolis, riz, sagou, sel de 
cuisine, sel de céleri, sel pour la conservation des aliments, sauce tomate, sauce soya, sauces 
[condiments], sauces pour la salade, sauce pour pâtes alimentaires, sandwichs, piments 
[assaisonnements], sirop doré, graines de lin à usage culinaire [assaisonnement], gruau, semoule, 
gruau de maïs, moutarde, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, sorbets 
[glaces], spaghettis, épices, succédané de café, sauces au jus de viande, sushis, taboulé; services 
de vente en gros et services de vente au détail de ce qui suit : tacos, nouilles, tapioca, thé, thé 
glacé, tartelettes, galettes de riz, tortillas, vanilline [substitut de vanille], vareniki [dumplings 
fourrés], vermicelles [nouilles], yogourt glacé [glaces de confiserie], safran [assaisonnement], 
gingembre [épice], bonbons décoratifs pour gâteaux, sucre, bonbons, sucre de palme.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18050548 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,712  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1492803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etison LLC
3443 W. Bavaria Street
Eagle ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un cadre bleu foncé avec trois cercles blancs dans le 
coin supérieur droit, évoquant un moniteur d'ordinateur. L'intérieur du cadre est blanc et contient 
des images partielles de deux engrenages; l'engrenage de gauche est bleu clair et comprend trois 
dents, et l'engrenage de droite est rouge et comprend quatre dents.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cadre bleu foncé avec trois cercles blancs dans le coin supérieur 
droit, évoquant un moniteur d'ordinateur. L'intérieur du cadre est blanc et contient des images 
partielles de deux engrenages; l'engrenage de gauche est bleu clair et comprend trois dents, et 
l'engrenage de droite est rouge et comprend quatre dents.

Produits
 Classe 09

Logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) de pages Web permettant aux particuliers 
et aux entreprises de créer des pages Web pour la génération et le suivi de ventes.

Services
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Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion de la vente de produits et de services pour des tiers par la 
transmission en ligne de matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine de la conception de sites Web.

Classe 42
(3) Services logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux consommateurs de créer et de consulter des données de marketing de sites Web, 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables servant à la création et à la 
consultation de bases de données sur les membres pour le suivi et l'analyse de fichiers de 
conception de sites Web et pour la configuration de fonctions de panier d'achat électronique, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables pour la conception Web et pour l'accès à un 
système de gestion de contenu (SGC), offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la réalisation de tests A/B sur des sites Web, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la conception et la programmation de sites Web ainsi que 
l'accès à des modèles de site Web personnalisables.



  1,990,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 783

 Numéro de la demande 1,990,746  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1492599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW ZEALAND FROST FANS LIMITED
1429 Omahu Road,
RD 5
Hastings 4175
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FROST 
est noir et le mot BOSS est vert.

Produits
 Classe 07

Machines agricoles, nommément ventilateurs électriques utilisés pour éliminer le gel sur les 
récoltes, ventilateurs soufflants pour sécher les récoltes, machines d'aspiration, nommément 
machines à vide pour retirer l'humidité des récoltes; pièces pour tous les produits susmentionnés, 
nommément porte-lames et lames.
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 Numéro de la demande 1,990,751  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1492716

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Interactive AB
Drottninggatan 95 A
SE-113 60 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIZDUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeu; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques [logiciels]; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données en ligne; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio par un service en ligne de vidéo à la demande; 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; 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 un site Web.

Classe 41
(2) Divertissement à savoir émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision et de radio; offre de divertissement en ligne, en l'occurrence d'émissions de jeu; 
divertissement au moyen de la télédiffusion sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; offre en 
ligne de jeux informatiques et d'information sur les jeux informatiques par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018026539 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,991,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 785

 Numéro de la demande 1,991,286  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERTI TECHNOLOGIES INC.
560 chemin Rhéaume
C.P. 129
St-Michel
QUÉBEC
J0L2J0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLIAONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,991,986  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1494540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJO, LLC
5919 Sea Otter Place, Suite #200
Carlsbad CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GENUINE en arc de cercle au-dessus des mots DR. COMFORT. 
Sous les mots DR. COMFORT se trouve un dessin de nuage entre le mot « est. » à gauche et les 
lettres USA à droite.

Produits
 Classe 10

Appareils orthopédiques, nommément semelles intérieures, articles chaussants orthopédiques, 
semelles orthopédiques, pièces à insérer et supports pour articles chaussants, pièces à insérer 
moulables à la chaleur; appareils et instruments médicaux pour le traitement des blessures 
orthopédiques, des maladies dégénératives des os, des maladies des articulations et du diabète; 
coussins pour articles chaussants à usage médical; chaussettes de contention à usage médical ou 
thérapeutique; semelles orthopédiques pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88319125 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,053  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1494750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Promethera Therapeutics, Société anonyme
Rue Granbonpré 11
B-1435 Mont-Saint-Guibert
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEPASTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cellules provenant du foie, à usage médical, clinique ou vétérinaire, notamment cellules souches 
et progénitrices hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques nécessitant des produits médicinaux de thérapie cellulaire.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche scientifique et biotechnologique pour les industries pharmaceutique et 
des soins de santé ayant trait à la mise au point de produits médicinaux pour la thérapie cellulaire; 
services de recherche scientifique et biotechnologique pour la recherche pharmaceutique et 
en soins de santé ayant trait à la production, à la validation, à la mise au point, au stockage, au 
transport et à l'utilisation de cellules provenant du foie, notamment de cellules souches et 
progénitrices hépatiques.

Classe 44
(2) Services biomédicaux ayant trait à l'analyse médicale d'échantillons biologiques pour 
déterminer la présence et l'activité de cellules hépatiques, notamment de cellules souches et 
progénitrices hépatiques; services cliniques, médicaux et vétérinaires pour l'isolation, l'analyse, le 
stockage, le traitement, le transport et la gestion de cellules provenant du foie, notamment de 
cellules souches et progénitrices hépatiques, dans le cadre de services de diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,992,122  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1494306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBERTY PROCUREMENT CO. INC.
650 Liberty Avenue
Union NJ 07083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTISANAL KITCHEN SUPPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Des mots KITCHEN SUPPLY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 08

(1) Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ouvre-boîtes non électriques; 
mandolines pour couper les aliments; couteaux à fromage.

 Classe 21
(2) Ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine; râpes de cuisine; casseroles; 
moules à muffins; ustensiles de cuisson au four; pierres à pizza; planches à découper; pots à 
ustensiles de cuisine; repose-cuillères; bols à mélanger; passoires; passoires; supports à essuie-
tout de comptoir; porte-serviettes de table; sous-verres, autres qu'en papier et autres que du linge 
de table; sous-plats; saladiers; contenants à aliments pour la maison; ensembles de boîtes de 
cuisine; marmites; plats et bols de service; articles de table, nommément assiettes, bols, tasses et 
soucoupes; grandes tasses.
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 Numéro de la demande 1,992,143  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1364133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apstra, Inc.
333 Middlefield Road, Suite 200
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rectangle noir contenant la lettre A en vert, suivi d'une barre verte 
qui traverse le rectangle de haut en bas, suivie de la lettre O en vert, suivie d'une barre verte qui 
traverse le rectangle de haut en bas, suivie de la lettre S.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
noir contenant la lettre A en vert, suivi d'une barre verte qui traverse le rectangle de haut en bas, 
suivie de la lettre O en vert, suivie d'une barre verte qui traverse le rectangle de haut en bas, 
suivie de la lettre S. .

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'automatisation de centres de données par le fonctionnement de routeurs 
informatiques, de commutateurs, de coupe-feu, de dispositifs de stockage infonuagique et de 
concentrateurs de réseau, tous pour l'offre d'accès à des applications de gestion partagées de 
tiers et pour leur utilisation; logiciels pour la visibilité ayant trait au fonctionnement de centres de 
données par la surveillance et la production de rapports concernant le cycle de vie général de 
routeurs informatiques, de commutateurs, de coupe-feu, de dispositifs de stockage infonuagique 
et de concentrateurs de réseau ainsi que d'applications de gestion partagées de tiers; logiciels 
pour le fonctionnement d'infrastructures de centre de données contenant des routeurs 
informatiques, des commutateurs, des coupe-feu, des dispositifs de stockage infonuagique et des 
concentrateurs de réseau ainsi que des applications de gestion partagées de tiers; logiciels pour la 
gestion et le contrôle d'infrastructures de centre de données contenant des routeurs informatiques, 
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des commutateurs, des coupe-feu, des dispositifs de stockage infonuagique et des concentrateurs 
de réseau ainsi que des applications de gestion partagées de tiers; logiciels pour la gestion, le 
contrôle et le fonctionnement d'applications de stockage infonuagique pour le stockage général de 
données; logiciels pour le fonctionnement automatique de serveurs d'accès à un réseau 
informatique; logiciels pour l'automatisation du fonctionnement de matériel de réseautage et 
d'infrastructures de configuration de réseaux informatiques; logiciels pour la visibilité ayant trait au 
fonctionnement de serveurs d'accès à un réseau informatique par la surveillance et la production 
de rapports concernant leur cycle de vie général; logiciels pour la visibilité ayant trait au 
fonctionnement de matériel de réseautage par la surveillance et la production de rapports 
concernant son cycle de vie général; logiciels pour le fonctionnement général d'infrastructures 
pour serveurs d'accès à un réseau informatique; logiciels pour le fonctionnement général de 
matériel de réseautage et d'infrastructures de configuration de réseaux informatiques; logiciels 
pour la gestion et le contrôle d'infrastructures pour serveurs d'accès à un réseau informatique; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de matériel de réseautage et d'infrastructures de 
configuration de réseaux informatiques; logiciels pour la gestion, le contrôle et le fonctionnement 
d'applications de serveur d'accès à un réseau informatique, d'applications pour matériel de réseau 
informatique et d'applications de stockage infonuagique, tous pour le stockage général de 
données.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement automatique 
d'infrastructures pour serveurs d'accès à un réseau informatique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le fonctionnement automatique d'infrastructures pour matériel de réseau 
informatique et pour infrastructures de configuration de réseaux informatiques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'automatisation d'infrastructures de centre de données par le 
fonctionnement de routeurs informatiques, de commutateurs, de coupe-feu, de dispositifs de 
stockage infonuagique et de concentrateurs de réseau, tous pour l'offre d'accès à des applications 
de gestion partagées de tiers et pour leur utilisation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la visibilité ayant trait au fonctionnement de serveurs d'accès à un réseau informatique par la 
surveillance et la production de rapports concernant leur cycle de vie général; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la visibilité ayant trait au fonctionnement d'infrastructures pour 
matériel de réseautage et d'infrastructures de configuration de réseaux informatiques; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la visibilité ayant trait au fonctionnement 
d'infrastructures de centre de données par la surveillance et la production de rapports concernant 
le cycle de vie général de routeurs informatiques, de commutateurs, de coupe-feu, de dispositifs 
de stockage infonuagique et de concentrateurs de réseau ainsi que d'applications de gestion 
partagées de tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement 
d'infrastructures pour serveurs d'accès à un réseau informatique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le fonctionnement d'infrastructures pour matériel de réseautage et 
d'infrastructures de configuration de réseaux informatiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le fonctionnement d'infrastructures de stockage infonuagique pour centres 
de données pour le stockage général de données ainsi que pour le stockage d'applications de 
gestion partagées de tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le 
contrôle et le fonctionnement d'infrastructures pour serveurs d'accès à un réseau informatique et 
d'applications d'accès à un réseau informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion et le contrôle d'infrastructures pour matériel de réseautage et d'applications de 
configuration de réseaux informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion, le contrôle et le fonctionnement d'infrastructures pour applications de stockage 
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infonuagique, pour le stockage général de données ainsi que pour le stockage d'applications de 
gestion partagées de tiers.
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 Numéro de la demande 1,992,146  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1493966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinety Holdings, Inc.
106 Hancock Bridge Pkwy, Suite D15, #537
Cape Coral FL 33909
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUINETY HORSE XL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'acides aminés pour chevaux; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88354233 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,147  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1493818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinety Holdings, Inc.
106 Hancock Bridge Pkwy, Suite D15, #537
Cape Coral FL 33909
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUINETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'acides aminés pour chevaux; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88353764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,250  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERTI TECHNOLOGIES INC.
560 chemin Rhéaume
C.P. 129
St-Michel
QUÉBEC
J0L2J0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLIARONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,993,649  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1268610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORABEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Douilles en métal à visser dans le sol pour séchoirs à linge parapluie et parasols; fils non 
électriques en métal commun.

 Classe 07
(2) Pompes d'aquarium; pompes centrifuges; pompes de circulation; pompes hydrauliques; 
pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes de piscine et pompes de citerne pluviale; 
coupe-herbe à moteur; taille-bordures à moteur; outils de jardinage électriques; tondeuses à 
gazon mécaniques; taille-haies, scies à chaîne et scies mécaniques électriques; chalumeaux 
électriques pour la lutte contre les mauvaises herbes.

 Classe 08
(3) Outils manuels pour la plantation de bulbes; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser 
les plantes; coupe-bordures manuels; tondeuses à gazon manuelles; cisailles manuelles; taille-
haies manuels.

 Classe 09
(4) Vêtements pour la protection contre le feu; vêtements de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques; casques de sécurité; bottes de sécurité; bottes de protection contre les 
accidents; bottes de protection contre le feu; bottes de protection contre les rayonnements; 
lunettes de protection; visières pour casques; gants ignifugés; gants de protection en métal pour 
couper la viande; gants en amiante pour la protection contre les accidents; détecteurs de 
mouvement solaires; ordinateurs pour systèmes de gicleurs.

 Classe 11
(5) Fusées éclairantes à acétylène; bassins à eau extérieurs; arroseurs pour l'irrigation; lampes 
solaires.

 Classe 16
(6) Sacs à ordures en papier ou en plastique; matériel d'emballage en plastique pour couvrir et 
protéger les plantes et pour autres utilisations en jardinage; ficelle pour la reliure du papier.
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 Classe 17
(7) Boyaux d'arrosage; raccords et joints ainsi que pièces de raccord pour boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(8) Sacs banane pour accessoires de jardin; parasols et accessoires pour parasols, nommément 
plaques de base, ancrages, supports à terrasse.

 Classe 19
(9) Serres transportables en plastique et en verre à usage domestique; panneaux d'intimité en 
bois et en plastique pour le jardin; panneaux d'intimité extérieurs en bois et en plastique; cloisons 
en bois et en plastique.

 Classe 20
(10) Ornements de jardin en bois; ornements de jardin en plastique; statues et sculptures solaires 
en bois et en plastique pour le jardin; décorations de jardin en plastique, nommément virevents; 
mobilier de jardin, chaises de jardin, fauteuils inclinables pour le jardin, tables de jardin, porte-
plantes, balancelles, bancs de jardin, coussins rembourrés pour mobilier de jardin; coussins pour 
genoux; bacs de compostage en bois ou en plastique; supports pour tuyaux flexibles autres qu'en 
métal.

 Classe 21
(11) Ornements de jardin en verre; ornements de jardin en céramique; statues et sculptures 
solaires en verre et en céramique pour le jardin; arrosoirs pour plantes et fleurs; arroseurs pour 
gazon, arroseurs de jardin; vaporisateurs de jardin; brosses à récurer pour la maison; brosses de 
lavage; jardinières et contenants pour plantes; seaux avec essoreuse à vadrouille; seaux pour le 
transport de liquides à usage domestique; pots et corbeilles pour fleurs et plantes; séchoirs à linge 
parapluie et supports à vêtements ainsi qu'accessoires pour séchoirs à linge parapluie; bols à 
roses.

 Classe 22
(12) Auvents et bâches pour protéger et couvrir les plantes, auvents d'intimité; fils à lier en 
plastique; auvents d'intimité en tissu.

 Classe 24
(13) Dessus de table; tissus non tissés.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément pantalons, vestes, tabliers, gilets et gants pour le jardin; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes pour le jardin; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières pour le jardin; pantalons, vestes, tabliers, gilets et gants pour le 
jardin.

 Classe 27
(15) Gazon artificiel; paillassons; tapis gratte-pieds.
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 Numéro de la demande 1,993,975  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clara Eaton
42 Brooklyn Ave
Brantford
ONTARIO
N3T1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de danse; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; organisation d'évènements de danse; ateliers et 
conférences dans le domaine de la connaissance des arts.
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 Numéro de la demande 1,993,995  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai JAES Catering Management Co., Ltd
Room 314, No. 76, Lane 1755, Nanlu Road,
Nicheng Town,
Pudong New Area, 201306
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 non latins « Tang Xian Sheng » est « Mr 
Soup ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Tang Xian 
Sheng ».

Produits
 Classe 29

Viandes cuites en conserve; soupes en conserve; salade de poulet; nids d'hirondelle comestibles; 
grignotines à base de fruits; soupe instantanée; bouillon préparé pour la cuisine; soupe; viande en 
conserve; salades de légumes.

Services
Classe 43
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Services de bar; réservation de pensions de famille; services de café-restaurant; services de 
cafétéria et de cantine; services de traiteur; services de restaurant rapide; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur à l'extérieur; services de restaurant; 
restaurants libre-service.
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 Numéro de la demande 1,993,997  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiaxing Miao WuYan Clothing Co.,Ltd.
Room 227,2nd Floor,No.502 Youyi Street,
Eco-Tech Development Zone,
Jiaxing,Zhejiang, 314100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Ge Xi ».

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; manteaux; vêtements habillés; hauts en tricot; pardessus; foulards; 
chaussures; chaussettes; pantalons; vêtements de dessous.
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 Numéro de la demande 1,994,058  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kids Island Inc.
8700 Dufferin St
Unit 20
Concord
ONTARIO
L4K4S2

Agent
TARAS KULISH
(Mills & Mills LLP- Barristers & Solicitors - 
Established 1884), 2 St. Clair Avenue West- 
Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
KIDS sont roses avec un contour noir sur un arrière-plan bleu; les lettres du mot ISLAND sont 
jaunes avec un contour noir sur un arrière-plan bleu; le corps de la perruche est jaune, les grandes 
plumes de sa queue sont orange, les moyennes plumes de sa queue sont violet foncé, et les 
petites plumes de sa queue sont violet clair; les griffes de la perruche sont roses; les plumes de 
l'aile de la perruche sont violettes au-dessus, roses au milieu et violet clair en dessous; la partie 
supérieure du bec de la perruche est bleu marine, la partie inférieure du bec est brun clair, et 
l'intérieur du bec est brun foncé; la pupille de la perruche est noire, et ses yeux sont vert clair; la 
crête sur la tête de la perruche est (de gauche à droite) orange clair, orange foncé, jaune, vert 
clair, rose et brun-rouge.

Services
Classe 43
Soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.
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 Numéro de la demande 1,994,353  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1496429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAMINA S.R.L.
Via Regina Elena 49
I-35010 Grantorto (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RAMINA 
est rouge, et chaque lettre est entourée d'un contour noir.

Produits
 Classe 07

Machines pour l'industrie textile, nommément machines de production de textiles non-tissés, 
machines de traitement de textiles non-tissés; machines d'imprégnation pour la dispersion de 
résines dans des fibres textiles; machines à contrecoller à usage industriel; machines de coupe de 
textiles non tissés; calandres; machines de calandrage de textiles non tissés; humidificateurs pour 
le traitement de textiles non tissés; machines à lainer pour le traitement de textiles non tissés; 
machines de recyclage de bouteilles en PET; presses (machines) pour panneaux de fibres; 
machines de bobinage de textiles non tissés; presses à balles pour rouleaux de textiles non tissés; 
presses à fourrage à usage industriel; machines d'emballage sous vide.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018005547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,415  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1497054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thea Gouverneur BV
Hoofdstraat 78 a
NL-2171 AV Sassenheim
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
stylisés THEA GOUVERNEUR SINCE 1959 à gauche d'un dessin gris représentant un fil passant 
dans une aiguille et relié à des points de couture. Les mots SINCE 1959 sont orange et se 
trouvent au-dessus du mot gris THEA qui se trouve au-dessus du mot noir GOUVERNEUR. Le 
blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque et représente l'arrière-plan et les 
zones transparentes.

Produits
 Classe 26

Nécessaires de broderie, nommément nécessaires de point de croix compté conçus par le 
requérant.
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 Numéro de la demande 1,994,457  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1287169

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEOLIA ENVIRONNEMENT
21 rue la Boétie
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hubgrade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de pilotage et de supervision d'installations, nommément à distance et sur site pour 
installations de distribution d'eau, de gaz et d'électricité; unités électroniques de surveillance, de 
mesure, de contrôle et de régulation en temps réel et en différé, des consommations d'eau, 
d'énergie, des émissions de CO2, et de tous indicateurs environnementaux, nommément, la 
pollution, la température, le bruit, l'air et l'eau; logiciels pour installations de distribution d'eau, de 
gaz et d'électricité destinés à permettre le suivi, en temps réel et en différé, des performances des 
installations, des consommations d'eau et d'énergie, des émissions de CO2, et de tous indicateurs 
environnementaux, nommément, la pollution, la température, le bruit, l'air et l'eau; bases de 
données électroniques à accès réservé contenant des données, des paramètres et informations 
relatifs aux performances des installations, de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, aux 
consommations d'eau et d'énergie, aux émissions de CO2 et aux indicateurs environnementaux, 
nommément la pollution, la température, le bruit, l'air et l'eau et permettant d'analyser les 
performances et de détecter les incidents des installations et infrastructures, de distribution d'eau, 
de gaz et d'électricité en temps réel et en différé; logiciels pour installations de distribution d'eau, 
de gaz et d'électricité destinés à surveiller et à réguler les performances des installations, de 
distribution d'eau, de gaz et d'électricité, les consommations d'eau et d'énergie ainsi que les 
données relevées par des dispositifs de télé-relève; appareils de télégestion des installations, 
nommément, compteur de consommation d'eau, compteurs de gaz, indicateurs de niveau d'eau, 
appareils pour l'analyse des gaz, nommément, chromatographes, appareils pour mesurer et 
déterminer la composition des gaz, appareils pour mesurer les gaz de combustion, indicateurs de 
température, nommément, thermomètres, indicateurs de vitesse, indicateurs de perte électrique, 
indicateurs de pression pour valves, indicateurs de quantité d'eau et de gaz pour valves et 
soupapes, capteurs de vitesse, capteurs de polluants et les appareils de télé-relève des 
informations collectées par ces derniers, nommément, dispositifs de communication entre 
serveurs sécurisés et les compteurs de consommation d'eau, compteurs de gaz, indicateurs de 
niveau d'eau, appareils pour l'analyse des gaz, nommément, chromatographes, appareils pour 
mesurer et déterminer la composition des gaz, appareils pour mesurer les gaz de combustion, 
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indicateurs de température, nommément, thermomètres, indicateurs de vitesse, indicateurs de 
perte électrique, indicateurs de pression pour valves, indicateurs de quantité d'eau et de gaz pour 
valves et soupapes, capteurs de vitesse, capteurs de polluants, tous ces produits étant utilisés 
dans le cadre du pilotage et de la supervision, via les technologies de l'information et de 
communication, de réseaux, d'installations et d'infrastructures destinés à la collecte, au tri, au 
traitement et à la valorisation des déchets de toute nature, de celles destinées à la production, à la 
gestion, à la distribution, au traitement et à la valorisation des eaux et de celles destinées à la 
construction, à l'exploitation et à la maintenance des réseaux de chaleur et de froid et des 
installations énergétiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, pour tablettes 
électroniques, ordinateurs portables, ordinateurs de bureaux et ordinateurs électroniques pour 
permettre aux clients de consulter les données relatives aux performances des installations de 
distribution d'eau, de gaz et d'électricité, aux consommations d'eau et d'énergie, aux émissions de 
CO2 et aux indicateurs environnementaux, nommément la pollution, la température, le bruit, l'air et 
l'eau aux incidents et analyses réalisées à partir de ces données et de recevoir des messages 
d'alerte

Services
Classe 35
(1) Services de recueil, de traitement et de compilation de données informatiques, dans une base 
de données informatiques, nommément un fichier central et sur une plateforme virtuelle en ligne, 
en vue de permettre la supervision et le suivi en temps réel, des performances des installations, 
des consommations d'eau et d'énergie, des émissions de CO2, et de tous indicateurs 
environnementaux, nommément, la pollution, la température, le bruit, l'air et l'eau dans tout type 
de lieu et d'installations; gestion administrative (planification) d'interventions relatives à la 
maintenance, à l'entretien et à la réparation de réseaux, d'installations et d'infrastructures de 
distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de systèmes, dispositifs et installations de production, de 
gestion, de traitement et de valorisation des eaux, de systèmes, dispositifs et installations de 
collecte, de tri, de traitement et de valorisation des déchets de toutes natures, des réseaux de 
chaleur et de froid, nommément, réseaux de chauffage et de climatisation, et des installations 
énergétiques, nommément, installations hydroélectriques, centrales thermiques, centrales 
nucléaires, champs éoliens, installations de production de biogaz et d'électricité issus de la 
valorisation énergétique des déchets

Classe 37
(2) Maintenance, entretien et réparation de réseaux, d'installations et d'infrastructures de 
distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de systèmes, dispositifs et installations de production, de 
gestion, de traitement et de valorisation des eaux, de systèmes, dispositifs et installations de 
collecte, de tri, de traitement et de valorisation des déchets de toutes natures, des réseaux de 
chaleur et de froid, nommément, réseaux de chauffage et de climatisation, et des installations 
énergétiques, nommément, installations hydroélectriques, centrales thermiques, centrales 
nucléaires, champs éoliens, installations de production de biogaz et d'électricité issus de la 
valorisation énergétique des déchets

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des bases de données et à des plateformes virtuelles via internet, 
contenant des logiciels informatiques destinés à permettre le suivi en temps réel et en différé, des 
performances des installations de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, nommément, des 
consommations d'eau et d'énergie, des émissions de CO2 et des indicateurs environnementaux, 
nommément, de la pollution, la température, et le bruit, l'air et l'eau, dans tout type de lieu et 
d'installations; services de transmission électronique de données à distance via des terminaux 
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d'ordinateurs et des terminaux mobiles, nommément, des téléphones mobiles, des tablettes 
électroniques, ordinateurs portables, ordinateurs de bureaux et ordinateurs électroniques, de 
statistiques, de suivi des indicateurs de performance et de messages d'alertes concernant les 
performances et les dysfonctionnements de réseaux et installations de distribution d'eau et 
d'énergie, de systèmes, dispositifs et installations de production, de gestion, de traitement et de 
valorisation des eaux, de systèmes, dispositifs et installations de collecte, de tri, de traitement et 
de valorisation des déchets de toutes natures, des réseaux de chaleur et de froid, nommément, 
réseaux de chauffage et de climatisation, et des installations énergétiques, nommément, 
installations hydroélectriques, centrales thermiques, centrales nucléaires, champs éoliens, 
installations de production de biogaz et d'électricité issus de la valorisation énergétique des 
déchets

Classe 42
(4) Analyses techniques, scientifiques et informatiques de données concernant les réseaux, 
installations et infrastructures de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, les systèmes, dispositifs 
et installations de production, de gestion, de traitement et de valorisation des eaux, les systèmes, 
dispositifs et installations de collecte, de tri, de traitement et de valorisation des déchets de toutes 
natures, des réseaux de chaleur et de froid, nommément, réseaux de chauffage et de 
climatisation, et des installations énergétiques, nommément, installations hydroélectriques, 
centrales thermiques, centrales nucléaires, champs éoliens, installations de production de biogaz 
et d'électricité issus de la valorisation énergétique des déchets; services d'analyses techniques, 
scientifiques et informatiques, de suivi des indicateurs, de diagnostics et de conseils techniques 
sur les performances techniques et environnementales des réseaux de distribution d'eau, de gaz 
et d'électricité, les performances techniques et environnementales des systèmes, dispositifs et 
installations de production, de gestion, de traitement et de valorisation des eaux, les performances 
techniques et environnementales des systèmes, dispositifs et installations de collecte, de tri, de 
traitement et de valorisation des déchets de toutes natures, des réseaux de chaleur et de froid, 
nommément, réseaux de chauffage et de climatisation, et des installations énergétiques, 
nommément, installations hydroélectriques, centrales thermiques, centrales nucléaires, champs 
éoliens
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 Numéro de la demande 1,995,086  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUI CHENG LIMITED
Room 38, 11/F, Meeco Industrial Building
53-55 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T.
Hong Kong, 999077
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 18

Sacs de sport; sacs en cuir; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes; étuis 
pour cartes de crédit; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; sacs à 
main; havresacs; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de voyage; valises; 
mallettes de toilette; portefeuilles; porte-monnaie de poignet.
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 Numéro de la demande 1,995,491  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbiome Labs, LLC
Suite 210
101 E. Town Place
Saint Augustine, FL 32092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGACIDIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/689,259 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,601  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1497957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exal Corporation
One Performance Place
Youngstown OH 44502
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIVIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Contenants pour boissons en aluminium vendus vides; contenants aérosols en aluminium vendus 
vides; générateurs d'aérosol en métal vendus vides; contenants aérosols en métal vendus vides; 
contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; fermetures en métal pour contenants; 
couvercles en métal pour contenants pour liquides et aliments; fermetures de bouteille en métal; 
boîtes en métal vendues vides; contenants en métal vendus vides pour l'emballage, l'entreposage 
et le transport de marchandises; boîtes en métal pour liquides et aliments vendues vides; 
contenants en métal pour liquides et aliments vendus vides; canettes en aluminium.

Services
Classe 40
Services de fabrication sur mesure, pour des tiers, de contenants en aluminium et en acier; 
services de fabrication sur mesure, pour des tiers, de boîtes et de contenants en métal ainsi que 
de fermetures de boîtes et de contenants en métal; fabrication sur mesure dans les domaines des 
boîtes en métal et des générateurs d'aérosol; fabrication sur mesure de boîtes et de contenants en 
métal, de générateurs d'aérosol ainsi que de fermetures de boîtes et de contenants en métal; 
fabrication sur mesure de boîtes en métal et de générateurs d'aérosol avec images; services de 
fabrication sur mesure de boîtes et de contenants en aluminium ainsi que de canettes, de boîtes 
pour aliments et de contenants pour aliments et boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88479451 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,814  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1498471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellphire, Inc.
9430 Key West Avenue
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thrombosomes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques pour le traitement des saignements, nommément compositions 
contenant des plaquettes lyophilisées ou des plaquettes lyophilisées réhydratées pour réduire les 
saignements chez les patients souffrant d'une plaie, les patients subissant une intervention 
chirurgicale, les patients atteints d'une anomalie plaquettaire qualitative ou quantitative et les 
patients prenant des antiagrégants plaquettaires.
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 Numéro de la demande 1,995,837  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1497575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVB Inc.
1525 West 2960 South
Logan UT 84321
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zoned ActiveDough
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 20

Oreillers.



  1,995,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 812

 Numéro de la demande 1,995,959  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1142803

 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

INTERCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Accessoires pour la marche à quatre pattes, aides à la verticalisation, chaises thérapeutiques, 
canapés orthopédiques; supports orthopédiques pour le dos pour les positions debout, assise, de 
repos et couchée, notamment adaptés à l'anatomie, avec ou sans base et/ou recouvrement; 
supports orthopédiques pour le dos rembourrés sur mesure pour les positions assise, de repos et 
couchée; dispositifs orthopédiques de fixation, de maintien, de protection et de transport, 
notamment sous-pieds, sièges avec trous pour les jambes, plastrons et épaulières, ceintures 
d'abduction, ceintures thoraciques et abdominales, orthèses abdominales, jambières et sacs pour 
les pieds en cuir, en fourrure, en tissu, en laine.

 Classe 12
(2) Vélos pour enfants, tricycles, trottinettes, fauteuils roulants, landaus, notamment pour 
personnes handicapées; armatures mobiles pour systèmes de siège de fauteuil roulant et de 
landau; pièces pour fauteuils roulants et landaus, nommément dispositifs de fixation, de maintien, 
de protection et de transport, notamment sous-pieds, sièges avec trous pour les jambes, plastrons 
et épaulières, ceintures d'abduction, ceintures thoraciques et abdominales, orthèses abdominales, 
jambières et sacs pour les pieds en cuir, en fourrure, en tissu, en laine.



  1,996,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 813

 Numéro de la demande 1,996,355  Date de production 2019-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JJ Worldwide Music Distributor Inc.
PO Box 45028 Rpo Fairmont
London
ONTARIO
N5W6H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Restriction territoriale
Canada

Produits
 Classe 17

Écrans acoustiques pour l'insonorisation; isolants acoustiques; ouate d'insonorisation; mousse 
d'insonorisation.



  1,996,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 814

 Numéro de la demande 1,996,568  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corvon Tequila Company Ltd.
4th Floor, 4943 50th Street
Red Deer
ALBERTA
T4N1Y1

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

CASA WARU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Téquila.



  1,996,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 815

 Numéro de la demande 1,996,775  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.



  1,996,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 816

 Numéro de la demande 1,996,897  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1498703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
I-12051 ALBA, CUNEO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODAY IS GOING TO TASTE GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
boissons à base de lait; yogourt.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; pain; pâtisseries; confiseries au chocolat; crème 
glacée; sucre; miel; chocolat; produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat et grains de 
chocolat; boissons à base de cacao; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes à tartiner à base 
de chocolat et de noix; crèmes à tartiner sucrées, nommément crèmes à tartiner à base de 
chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000019293 en liaison avec le même genre de produits



  1,996,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 817

 Numéro de la demande 1,996,945  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1499386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOHOKU UNIVERSITY
2-1-1, Katahira,
Aoba-ku,
Sendai-shi
Miyagi 980-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires et pièces connexes; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; dictionnaires 
électroniques; assistants numériques personnels; publications juridiques électroniques.

 Classe 20
(2) Coussins [mobilier]; oreillers; matelas; matelas pneumatiques; matelas à ressorts; matelas 
gonflables; coussins de sol japonais [zabuton].

Services
Classe 42
Services de programmation informatique; location d'ordinateurs; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks; essai, inspection et étude de matériel 
informatique et de pièces connexes; conception à des fins autres que publicitaires, nommément 
conception de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
035273 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,997,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 818

 Numéro de la demande 1,997,035  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1499511

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG
Hardstrasse 5
CH-5600 Lenzburg
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Produits semi-finis en matières plastiques, extrudés, moulés par compression, moulés, 
sintérisés (frittés) et transformés ainsi que fabriqués d'une autre manière nommément les 
polyamides, les vinyles, les polyvinyles et les matières époxy et polyoléfines, en mélanges de 
matières synthétiques, en résines et fibres synthétiques (non à usage textile) respectivement sous 
une forme pure ainsi que associés à d'autres matériaux nommément des matières minérales, des 
liants, des colorants et des colles.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques) nommément les polyamides, les vinyles, les 
polyvinyles et les matières époxy et polyoléfines, en mélanges de matières synthétiques pure ainsi 
que associés à d'autres matériaux utilisés comme matériaux de construction ; tubes et coudes de 
canalisation en matières plastiques pour la construction et connecteurs en matières plastiques.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en plastiques nommément, moulage par 
injection, usinage par enlèvement de copeaux, thermoformage, moulage par compression, 
renforcement, combinaison et assemblage de plastiques; impression de produits semi-finis et finis 
nommément impression en 3D sur commande pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735872 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,997,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 819

 Numéro de la demande 1,997,375  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Baume à lèvres; écrans solaires totaux en lotion; écran solaire total; écran solaire; écran solaire en 
crème.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/569,934 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 820

 Numéro de la demande 1,997,376  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres dans le domaine des cours de golf; autocollants pour pare-chocs; autocollants décoratifs 
pour voitures; cartes de pointage de golf; livret de parcours de golf; porte-cartes de pointage de 
golf; pinces à billets; crayons; stylos; affiches; autocollants magnétiques pour pare-chocs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/569,586 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 821

 Numéro de la demande 1,997,377  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Baume à lèvres; écrans solaires totaux en lotion; écran solaire total; écran solaire; écran solaire en 
crème.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/570,001 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 822

 Numéro de la demande 1,997,379  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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 32

Eau embouteillée; eau potable embouteillée; eau gazéifiée; boissons énergisantes; boissons pour 
sportifs; eau embouteillée aromatisée.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/569,843 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 823

 Numéro de la demande 1,997,380  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à laver les balles de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/568,837 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 824

 Numéro de la demande 1,997,381  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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 07

Machines à laver les balles de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/568,865 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 825

 Numéro de la demande 1,997,382  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée; eau potable embouteillée; eau gazéifiée; boissons énergisantes; boissons pour 
sportifs; eau embouteillée aromatisée.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/569,815 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 826

 Numéro de la demande 1,997,383  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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 16

Livres dans le domaine des cours de golf; autocollants pour pare-chocs; autocollants décoratifs 
pour voitures; porte-cartes de pointage de golf; cartes de pointage de golf; guides de parcours de 
golf; pinces à billets; crayons; stylos; affiches; autocollants magnétiques pour pare-chocs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/569,750 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 827

 Numéro de la demande 1,997,384  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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 27

Tapis pour grils barbecue; paillassons; carpettes; tapis d'automobile; tapis pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/576,750 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 828

 Numéro de la demande 1,997,385  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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 20

Vitrines; vitrines pour marchandises; présentoirs; présentoirs pour équipement de golf; présentoirs; 
bancs pour terrains de golf; cadres aimantés pour photos; cadres pour photos; cadres en métal 
précieux; cadres pour images et photos; présentoirs au sol pour points de vente; matériel de 
présentation de produits, nommément plateaux tournants et présentoirs rotatifs; présentoirs de 
vente au détail et présentoirs facilitant le flux; cadres en cuir; présentoirs en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/575,199 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 829

 Numéro de la demande 1,997,386  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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 21

Corbeilles à papier à usage domestique; corbeilles à papier à usage domestique, autres qu'en 
métal; brosses pour le nettoyage d'équipement de golf; brosses de nettoyage pour équipement de 
sport; verres à boire; brosses de golf; grandes tasses; grandes tasses en métal précieux; chopes à 
bière; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; gourdes pour le sport; grandes tasses en 
verre; verres à bière; bouteilles à eau en plastique vendues vides; verres à liqueur; gourdes 
vendues vides; bouteilles à eau vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/573,057 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 830

 Numéro de la demande 1,997,387  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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 34

Boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal 
précieux; étuis à cigares, autres qu'en métal précieux; guillotines à cigares; coupe-cigares; fume-
cigares; fume-cigares en métal précieux; briquets à cigares; pochettes à cigares.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/581,775 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 831

 Numéro de la demande 1,997,389  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Corbeilles à papier à usage domestique; corbeilles à papier à usage domestique, autres qu'en 
métal; brosses pour le nettoyage d'équipement de golf; brosses de nettoyage pour équipement de 
sport; verres à boire; brosses de golf; grandes tasses; grandes tasses en métal précieux; chopes à 
bière; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; gourdes pour le sport; grandes tasses en 
verre; verres à bière; bouteilles à eau en plastique vendues vides; verres à liqueur; gourdes 
vendues vides; bouteilles à eau vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/573,035 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 832

 Numéro de la demande 1,997,390  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis pour grils barbecue; paillassons; carpettes; tapis d'automobile; tapis pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/576,720 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 833

 Numéro de la demande 1,997,391  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal 
précieux; étuis à cigares, autres qu'en métal précieux; guillotines à cigares; coupe-cigares; fume-
cigares; fume-cigares en métal précieux; briquets à cigares; pochettes à cigares.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/581,748 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 834

 Numéro de la demande 1,997,397  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures; chariots de golf électriques; voiturettes de golf; cadres de plaque 
d'immatriculation; motos; voiturettes de golf motorisées; chariots de golf motorisés; pare-soleil 
pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; pare-soleil pour 
automobiles; fourgons; cadres de plaque d'immatriculation de fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/571,787 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 835

 Numéro de la demande 1,997,399  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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 26

Boucles de ceinture; boucles de ceinture en métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/571,268 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 836

 Numéro de la demande 1,997,400  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Boucles de ceinture; boucles de ceinture en métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/571,258 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 837

 Numéro de la demande 1,997,403  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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 12

Automobiles; voitures; chariots de golf électriques; voiturettes de golf; cadres de plaque 
d'immatriculation; motos; voiturettes de golf motorisées; chariots de golf motorisés; pare-soleil 
pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; pare-soleil pour 
automobiles; fourgons; cadres de plaque d'immatriculation de fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/572,014 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 838

 Numéro de la demande 1,997,521  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aigou Chuangxin (Shenzhen) Youxian Gongsi
Huanguannanlu94hao
Deschengchangdasha907 longhuaqu 
Guanhujiedo Zhangxishequ, Shenzhen 
Guangdong
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ouvre-bouteilles; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses et grandes tasses; contenants pour 
aliments; moulins à café et à poivre manuels; brosses à récurer pour la maison; cafetières non 
électriques; racloirs pour la vaisselle; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons.



  1,997,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 839

 Numéro de la demande 1,997,522  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUIMING HUANG
L10, HUARUN BUILDING
NO.5001 SHENNAN EAST ROAD
LUOHU DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOGEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets pour montres; bracelets; horloges et montres; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; bagues de 
bijouterie; bijoux; médaillons; colliers; strass; perles; pierres précieuses et semi-précieuses; 
épingles à cravate; bracelets de montre; montres; montres-bracelets.



  1,997,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 840

 Numéro de la demande 1,997,523  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongfeng Huang
No.13, Group 3, Xinqiaogou Village
Longxing Township, Gaoping District
Nanchong, Sichuan, 637000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Matelas pneumatiques; lits pour animaux de compagnie; matelas de camping; cintres; coussins; 
niches; râteliers à fourrage; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; mobilier 
gonflable; oreillers gonflables; niches pour animaux de compagnie; matelas en bois flexible; lits 
pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; oreillers; poteaux à griffer 
pour chats; matelas de sol. .



  1,997,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 841

 Numéro de la demande 1,997,535  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204170 BC Ltd.
111 - 2506 Beacon Ave.
Sidney
BRITISH COLUMBIA
V8L1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFRESH THE JOURNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.



  1,997,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 842

 Numéro de la demande 1,997,538  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGGS TECHNOLOGY CO., LIMITED
OFFICE UNIT B ON 9/F THOMSON 
COMMERCIAL BUILDING 8 THOMSON ROAD
HK, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; disques optiques vierges; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; enseignes au 
néon; tableaux d'affichage électroniques; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés.

Services
Classe 41
(1) Formation pratique dans le domaine de la soudure; organisation de concours de musique; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation de compétitions de gymnastique; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; offre de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne; production d'émissions de radio et de 
télévision; organisation de loteries.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; consultation en logiciels; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; conception d'emballages; dessin industriel; conception de vêtements.



  1,997,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 843

 Numéro de la demande 1,997,702  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOSHAN OSA ELECTRICAL CO., LTD
JIANGCUN BRIDGE SIDE, LONGZHOU RD, 
LELIU TOWN, SHUNDE, FOSHAN, 
GUANGDONG, 528322
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; insecticide électrique; pièges à insectes; pièges à 
mouches; tapettes à mouches; laine d'acier pour le nettoyage; pièges à souris.



  1,997,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 844

 Numéro de la demande 1,997,734  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patchell Holdings Inc.
710 Proudfoot Lane
London
ONTARIO
N6H5G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPID BUILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel.



  1,997,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 845

 Numéro de la demande 1,997,779  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T. & R. Sargent Farms Limited
189 Mill Street
Milton
ONTARIO
L9T1S3

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

Volaille.



  1,997,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 846

 Numéro de la demande 1,997,792  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McManis Family Vineyards, Inc.
18700 E. River Road
Ripon, CA 95366
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

JACK TONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,997,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 847

 Numéro de la demande 1,997,811  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transom Symphony OpCo, LLC 
DBA Beauty Quest Group 
23 Barry PI.
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDEPHLEX3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration capillaire.



  1,997,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 848

 Numéro de la demande 1,997,871  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mujezat Al-Shifa General Trading Co. w.l.l
3rd Industrial
Shuwaikh
KUWAIT

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUJEZA AL SHIFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes MUJEZA AL SHIFA est « Miracle of 
Healing ».

Produits
 Classe 30

Miel; épices.



  1,997,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 849

 Numéro de la demande 1,997,883  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Ly
86
Appleburn Close S.E
Calgary
ALBERTA
T2A7T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

pailles pour boissons



  1,997,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 850

 Numéro de la demande 1,997,903  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taian Zhou
14 Abbott Ave
Aurora
ONTARIO
L4G7V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Restriction territoriale
Emploi projeté au Canada

Produits
 Classe 29

(1) Pois chiches; haricots secs; canneberges séchées; champignons comestibles séchés; 
mélanges de fruits séchés; lait déshydraté en poudre; champignons séchés; truffes séchées; nids 
d'hirondelle comestibles; huile de lin pour aliments; compotes de fruits; confiture de fruits; viande 
de gibier.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; café; farine de maïs; farine; miel aux herbes; miel; miel à 
usage alimentaire; sirop d'érable; nouilles; riz; thé; riz sauvage.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; orge; pollen d'abeille à usage industriel; myrtilles; farine de noix de coco 
pour la consommation animale; noix de cola; bryone; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; farine de lin pour la consommation animale; bleuets frais; cerises fraîches; céréales pour 
la consommation animale; noix de kola; avoine; seigle; soya; blé.



  1,997,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 851

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits.



  1,997,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 852

 Numéro de la demande 1,997,917  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacha Soap Co.
405 W. 2nd Street
Hastings, NE 68901
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

huiles essentielles aromatiques



  1,998,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 853

 Numéro de la demande 1,998,033  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE TO BE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements sport; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; sous-vêtements; 
vêtements de dessous; chemises; débardeurs; chandails molletonnés.



  1,998,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 854

 Numéro de la demande 1,998,106  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beccair, LLC 
32 East 31st Street, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rosarco Oil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux.



  1,998,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 855

 Numéro de la demande 1,998,111  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1500262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMÉTIQUE SANS SOUCIS GmbH
Im Rosengarten 7
76532 Baden-Baden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins pour le 
visage; crème pour la peau; sérums à usage cosmétique; huiles pour le corps [à usage 
cosmétique]; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; laits 
démaquillants pour la peau; crèmes gommantes pour la peau; lotions gommantes pour la peau; 
gels douche; toniques pour le visage [cosmétiques]; crèmes contour des yeux hydratantes à 
usage cosmétique; crèmes contour des yeux antivieillissement à usage cosmétique; tampons 
démaquillants pour les yeux; crèmes contour des yeux; crèmes pour les yeux; lotions pour les 
yeux; cosmétiques, nommément masques pour le visage en tissus non tissés; masques en gel 
hydratant pour le visage; masques en crème purifiants pour le visage, masques en crème pour 
peaux sensibles, pour le visage; désincrustants exfoliants pour le visage; tampons imprégnés de 
produits pour démaquiller les yeux; huiles pour le visage; crèmes à mains; parfumerie; huiles 
essentielles à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018009319 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 856

 Numéro de la demande 1,998,132  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1500165

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optrel Holding AG
Industriestrasse 2
CH-9630 Wattwil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dispositifs et appareils pour protéger l'oeil humain contre les rayonnements, à savoir lunettes de 
protection et visières pour casques de soudage; écrans, déflecteurs, cagoules et casques pour les 
soudeurs, lunettes de soleil; filtres optiques, notamment filtres d'absorption, filtres interférentiels, 
filtres réflecteurs, filtres d'infrarouge, filtres d'ultraviolet, filtres polarisants; filtres optiques et 
ensembles des filtres optiques commandables en transmittance; dispositifs automatiques pour le 
commande de la transmittance de rayonnement des filtres optiques et d'ensembles des filtres 
optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 733333 
en liaison avec le même genre de produits



  1,998,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 857

 Numéro de la demande 1,998,256  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1500551

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG
Hardstrasse 5
CH-5600 Lenzburg
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge et noir sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
est composée des lettres « MCAM » en rouge et en noir. Les lettres « MC » sont rouges, la lettre « 
A » dans « MCAM » apparaît en forme de chevron noir pointant vers le haut avec un triangle 
rouge en dessous. La deuxième lettre "M" dans "MCAM" est noire.

Produits
 Classe 17

(1) Produits semi-finis en matières plastiques, extrudés, moulés par compression, moulés, 
sintérisés (frittés) et transformés ainsi que fabriqués d'une autre manière nommément les 
polyamides, les vinyles, les polyvinyles et les matières époxy et polyoléfines, en mélanges de 
matières synthétiques, en résines et fibres synthétiques (non à usage textile) respectivement sous 
une forme pure ainsi que associés à d'autres matériaux nommément des matières minérales, des 
liants, des colorants et des colles.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques) nommément les polyamides, les vinyles, les 
polyvinyles et les matières époxy et polyoléfines, en mélanges de matières synthétiques pure ainsi 
que associés à d'autres matériaux utilisés comme matériaux de construction ; tubes et coudes de 
canalisation en matières plastiques pour la construction et connecteurs en matières plastiques.

Services
Classe 40
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Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en plastiques nommément, moulage par 
injection, usinage par enlèvement de copeaux, thermoformage, moulage par compression, 
renforcement, combinaison et assemblage de plastiques; impression de produits semi-finis et finis 
nommément impression en 3D sur commande pour des tiers

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735871 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,998,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 859

 Numéro de la demande 1,998,257  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1500524

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG
Hardstrasse 5
CH-5600 Lenzburg
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge et noir sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
est composée des lettres « MCAM » en rouge et en noir et des mots « ADVANCED MATERIALS » 
en noir. Les lettres « MC » sont rouges, la lettre « A » dans « MCAM » apparaît en forme de 
chevron noir pointant vers le haut avec un triangle rouge en dessous. La deuxième lettre "M" dans 
"MCAM" est noire.

Produits
 Classe 17

(1) Produits semi-finis en matières plastiques, extrudés, moulés par compression, moulés, 
sintérisés (frittés) et transformés ainsi que fabriqués d'une autre manière nommément les 
polyamides, les vinyles, les polyvinyles et les matières époxy et polyoléfines, en mélanges de 
matières synthétiques, en résines et fibres synthétiques (non à usage textile) respectivement sous 
une forme pure ainsi que associés à d'autres matériaux nommément des matières minérales, des 
liants, des colorants et des colles.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques) nommément les polyamides, les vinyles, les 
polyvinyles et les matières époxy et polyoléfines, en mélanges de matières synthétiques pure ainsi 
que associés à d'autres matériaux utilisés comme matériaux de construction ; tubes et coudes de 
canalisation en matières plastiques pour la construction et connecteurs en matières plastiques.

Services
Classe 40
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Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en plastiques nommément, moulage par 
injection, usinage par enlèvement de copeaux, thermoformage, moulage par compression, 
renforcement, combinaison et assemblage de plastiques; impression de produits semi-finis et finis 
nommément impression en 3D sur commande pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735942 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,998,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 861

 Numéro de la demande 1,998,456  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1182720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mederer GmbH
Oststraße 94
90763 Fürth
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET GUMMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries à usage autre que médical, nommément confiseries composées de gomme aux fruits, 
confiseries composées de mousse de sucre, confiseries composées de gelée, confiseries 
composées de réglisse, confiseries contenant de la gomme aux fruits, confiseries contenant de la 
mousse de sucre, confiseries contenant de la gelée, confiseries contenant de la réglisse.



  1,998,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 862

 Numéro de la demande 1,998,491  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WENZHOU KAIWO ELECTRONIC 
COMMERCE CO.,LTD
Room 304,Shi Dai Hua Ting Building1
NO.126 Tang Jia Qiao Road,Pu Zhou Street
Longwan District,Wenzhou
Zhejiang, 325011
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

volcanics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier d'emballage; perforatrices de bureau; pinceaux de peintre; stylos à dessin; stylos-plumes; 
stylos; blocs-correspondance; stylos pour le marquage; crayons à dessiner; nécessaires de 
peinture; marqueurs; compas à dessin; bâtonnets de craie; brosses à tableaux noirs.



  1,998,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 863

 Numéro de la demande 1,998,552  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GML Solutions Ltd.
2820 Olympic Road
Qualicum Beach
BRITISH COLUMBIA
V9K2L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HLG NUTRIENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes.



  1,998,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 864

 Numéro de la demande 1,998,568  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Plastic, Inc.
11431 Sunrise Gold Circle
Rancho Cordova, CA 95742
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

GIMBAL POD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Vitrines; vitrines pour marchandises.

 Classe 34
(2) Boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.



  1,998,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 865

 Numéro de la demande 1,998,584  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd
5A1, Bldg C, Qingchuangcheng
zhangkeng Community, Minzhi St, Longhua 
Dist.
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Modicle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Feux d'arrêt pour véhicules; veilleuses électriques; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; ampoules de clignotant pour véhicules; appareils d'éclairage; phares et feux de 
véhicule; feux de moto; projecteurs pour véhicules; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; feux arrière pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs pour 
véhicules.

(2) Lampes de travail à DEL.



  1,998,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 866

 Numéro de la demande 1,998,588  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd
5A1, Bldg C, Qingchuangcheng
zhangkeng Community, Minzhi St, Longhua 
Dist.
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scoparc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Feux d'arrêt pour véhicules; veilleuses électriques; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; ampoules de clignotant pour véhicules; appareils d'éclairage; phares et feux de 
véhicule; feux de moto; projecteurs pour véhicules; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; feux arrière pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs pour 
véhicules.

(2) Lampes de travail à DEL.



  1,998,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 867

 Numéro de la demande 1,998,602  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen De Tai E-Business Co., Ltd
402, No.1 Factory building, West Zone
Shangxue Keji City, Xinxue Community
Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UHPPOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interrupteurs électromagnétiques; détecteurs de métal; serrures électriques pour véhicules; 
serrures de porte électroniques; sonnettes de porte électriques; télécommandes pour radios; 
lecteurs de cartes USB; cartes à puce vierges; avertisseurs d'incendie.



  1,998,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 868

 Numéro de la demande 1,998,603  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honglin Wu
No.36 Huaxin Road, Sidu Village, Sidu Town, 
Zhao'an County
Fujian, 363500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ymombest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures; bottes; casquettes; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vestes en duvet; 
vêtements habillés; gants; chapeaux; pantalons; sandales; chaussures; jupes; pantoufles; 
chaussettes; articles chaussants de sport; chandails molletonnés; costumes de bain; tee-shirts; 
vêtements de dessous.



  1,998,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 869

 Numéro de la demande 1,998,618  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SC&W Solutions Ltd.
80 Hilltop Cres
Greenfield
NEW BRUNSWICK
E7L3K3

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 01

Engrais liquides.



  1,998,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 870

 Numéro de la demande 1,998,636  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laifa Designs International Inc. dba Zippyjamz
3285 Mainway
Burlington
ONTARIO
L7M1A6

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ZIPPER THAT CHANGES EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de nuit; pyjamas; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; vêtements pour 
enfants.



  1,998,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 871

 Numéro de la demande 1,998,683  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Keg Rights Limited Partnership
10100 SHELLBRIDGE WAY
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HONOR BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.



  1,998,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 872

 Numéro de la demande 1,998,691  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novinger Inc
943 Alanbury Cres
Pickering
ONTARIO
L1X2S2

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,998,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 873

 Numéro de la demande 1,998,848  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael-David, LLC
4580 W. Highway 12
Lodi, CA 95242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « 2014 RED WINE » et « LODI » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,998,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 874

 Numéro de la demande 1,998,918  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangxi Starbuss Technology Co., Ltd.
No.23, Huitong Rd,
Ningdu Industrial Park,
Ganzhou, Jiangxi Prov., 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Papier à cigarettes; pipes à tabac; cigarettes électriques; étuis à cigarettes; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; tabatières; nettoie-pipes; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; cigares; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; papier à 
cigarettes; machines de poche pour rouler des cigarettes; filtres à cigarettes; pots à tabac; briquets 
pour fumeurs; coupe-cigares; étuis à cigares; fume-cigarettes; blagues à tabac; cigarettes.



  1,998,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 875

 Numéro de la demande 1,998,974  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arunabha Dastidar
121 Jefferson Ave
Toronto
ONTARIO
M6K3E4

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 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; agences de location d'immeubles; agences de 
location de terrains; location d'appartements et de bureaux; services de gestion d'appartements; 
location d'appartements; évaluation de biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; location d'immeubles; 
crédit-bail d'immeubles; location à bail d'appartements; location à bail de locaux pour bureaux; 
location à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de 
complexes hôteliers; gestion d'appartements; agences immobilières; services d'agence 
immobilière; consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers; location de 
biens immobiliers; location d'immeubles; location de logements.



  1,999,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 876

 Numéro de la demande 1,999,036  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SweetWater Brewing Company, LLC
195 Ottley Drive NE
Atlanta, GA 30324
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Ale; bière.



  1,999,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 877

 Numéro de la demande 1,999,041  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweetwater Brewing Company, LLC
195 Ottley Drive NE
Atlanta, GA 30324
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

420
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Ale; bière.



  1,999,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 878

 Numéro de la demande 1,999,049  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brar Natural Flour Milling Inc.
40 Inksbrook Drive
Winnipeg
MANITOBA
R2R0P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Riz, sucre, lentilles sèches, épices.



  1,999,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 879

 Numéro de la demande 1,999,189  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACUSHNET COMPANY
333 Bridge Street
Fairhaven, MA 02719
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CHOICE OF THE WORLD'S BEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf.



  1,999,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 880

 Numéro de la demande 1,999,473  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1501344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrightson & Platt USA, LLC
P.O. Box 4790
Aspen CO 81612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EDINBURGH CASTING STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Nécessaires de loisirs créatifs de coulage comprenant des matériaux à base d¿alginate pour 
empreintes et des récipients en matières plastiques et plâtre pour le coulage de pierres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88438522 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 881

 Numéro de la demande 1,999,474  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1502166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrightson & Platt USA, LLC
P.O. Box 4790
Aspen CO 81612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "THE" et "EDINBURGH" et "CASTING STUDIO" empilés, 
chacun dans une police de caractères stylisée avec un "x" stylisé après le mot "EDINBURGH"

Désistement
"THE EDINBURGH CASTING STUDIO"

Produits
 Classe 16

Nécessaires de loisirs créatifs de coulage comprenant des matériaux à base d¿alginate pour 
empreintes et des récipients en matières plastiques et plâtre pour le coulage de pierres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88438528 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 882

 Numéro de la demande 1,999,548  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1165988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MT.DERM GmbH
Blohmstr. 37-61
12307 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMIEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Encres pour le maquillage permanent.

 Classe 08
(2) Appareils, machines et instruments pour le maquillage permanent, ainsi que composants et 
accessoires connexes, nommément cartouches pour aiguilles et poignées de cartouches pour 
aiguilles; appareils pour introduire des substances dans la peau et sous la peau, à des fins 
cosmétiques, nommément systèmes d'injection à aiguille pour le maquillage permanent; appareils, 
machines et instruments pour la stimulation de la peau humaine à usage cosmétique, composants 
et accessoires connexes, nommément cartouches pour aiguilles et poignées de cartouches pour 
aiguilles.



  1,999,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 883

 Numéro de la demande 1,999,582  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1413570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Biscuits (UK) Limited
Hayes Park North,
Hayes End Road
Hayes, Middlesex UB4 8EE
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. Le terme 
MCVITIE'S est blanc avec une apostrophe jaune. La banderole est bleu foncé avec un contour qui 
passe du jaune dans la partie gauche à l'orange au centre et dans les extrémités à droite.

Produits
 Classe 30

Pain, biscuits secs, biscuits secs enrobés de chocolat, gâteaux, pâtisseries et sablés; chocolat, 
chocolats et confiseries au chocolat; préparations à base de céréales faites de fécule de pomme 
de terre et de farine de maïs; grignotines à base de fécule de pomme de terre et grignotines 
composées principalement de céréales.



  1,999,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 884

 Numéro de la demande 1,999,656  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTEIN SCIENCES CORPORATION
1000 Research Pkwy
Meriden, CT 06450
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

ZACGENVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4560731 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,999,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 885

 Numéro de la demande 1,999,662  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAR Live International Limited
Flat B, 9/F., Lead On Building
18 Ng Fong Street
San Po Kong
Kowloon, 
HONG KONG

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 28

Appareils de jeux d'arcade; commandes pour consoles de jeu; manèges de parc d'attractions; 
consoles de jeu; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; consoles de jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; 
services de jeux vidéo en ligne; location de jeux informatiques; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne.



  1,999,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 886

 Numéro de la demande 1,999,663  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAR Live International Limited
Flat B, 9/F., Lead On Industrial Building
18 Ng Fong Street
San Po Kong
Kowloon, 
HONG KONG

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 28

Appareils de jeux d'arcade; commandes pour consoles de jeu; manèges de parc d'attractions; 
consoles de jeu; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; consoles de jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; 
services de jeux vidéo en ligne; location de jeux informatiques; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne.



  1,999,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 887

 Numéro de la demande 1,999,691  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11476076 Canada Inc.
595 Cityview Blvd
Suite 2B
Vaughan
ONTARIO
L4H3M7

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 36
Courtage hypothécaire; services de financement hypothécaire.



  1,999,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 888

 Numéro de la demande 1,999,742  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Time Centre Inc.
327 Des Soldats Riendeau Street
Nepean
ONTARIO
K2J6H4

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

Services
Classe 44
Services de pose de rallonges de cils.



  1,999,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 889

 Numéro de la demande 1,999,747  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTEIN SCIENCES CORPORATION
1000 Research Parkway
Meriden, CT 06450
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

SUPEMTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4560494 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,999,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 890

 Numéro de la demande 1,999,984  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bouza inc
3821 Boul Saint-Martin O
Laval
QUÉBEC
H7T1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 «BOUZA», 
le dessin "motif géométrique arabesque" ainsi que la bordure est de couleur brun. La couleur gris 
a l'interieur du motif #b2b2b2 ont un RVB R:178, V:178, B:178 et caleurs de CMJN C:0.33, M:
0.25, Y:0.26, K:0.05.La couleur vert a l'interieur du motif #9bcfae ont un RVB R:155, V:207, B:174 
et caleurs de CMJN C:0.44, M:0, Y:0.40, K:0.

Produits
 Classe 21

(1) contenants pour aliments; contenants à breuvages; contenants à glace

 Classe 30
(2) barres de crème glacée; boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; 
breuvages au café; breuvages à base de café; café glacé; chocolat; chocolat au lait; chocolat 
chaud; cornets de crème glacée; cornets à crème glacée; crème glacée; crème glacée aux fruits; 
crèmes glacées; décorations sucrées pour gâteaux; gateaux; glaces et crème glacée; gâteaux; 



  1,999,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 891

gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de crème glacée; gâteaux glacés; mélanges de crèmes glacées; 
poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; tartes et gateaux à base de yaourt glacé; 
thé; yaourt glacé; yogourt glacé



  2,000,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 892

 Numéro de la demande 2,000,192  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inventors Row, Inc.
4335 Pacific Street, Suite A
Rocklin, CA 95677
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NODPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Masques de sommeil.



  2,000,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 893

 Numéro de la demande 2,000,227  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Andi Mingchuang Fashion Co.,Ltd 
703,Bldg A, Xinhua Garden,No.195 Xin'an 4 th 
Road
Xin'an St., Baoan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aiyino
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; casquettes; manteaux; robes; cache-poussière; gaines; gants; hauts en tricot; 
manteaux de cuir; costumes de mascarade; pardessus; parkas; foulards; chemises; jupes; 
chaussettes; chemises sport à manches courtes; chandails; pantalons; tee-shirts.



  2,000,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 894

 Numéro de la demande 2,000,228  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Andi Mingchuang Fashion Co.,Ltd 
703,Bldg A, Xinhua Garden,No.195 Xin'an 4 th 
Road
Xin'an St., Baoan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLANM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; casquettes; manteaux; robes; cache-poussière; gaines; gants; hauts en tricot; 
manteaux de cuir; costumes de mascarade; pardessus; parkas; foulards; chemises; jupes; 
chaussettes; chemises sport à manches courtes; chandails; pantalons; tee-shirts.



  2,000,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 895

 Numéro de la demande 2,000,229  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Dangewei Clothing Co., Ltd. 
Rm.513,Bldg.4,Tiansongyayuan,Kangle Rd.
Henggang Str.,Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518115
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAOMEILI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; casquettes; manteaux; robes; cache-poussière; gaines; gants; hauts en tricot; 
manteaux de cuir; costumes de mascarade; pardessus; parkas; foulards; chemises; jupes; 
chaussettes; chemises sport à manches courtes; chandails; pantalons; tee-shirts.



  2,000,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 896

 Numéro de la demande 2,000,230  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Dangewei Clothing Co., Ltd. 
Rm.513,Bldg.4,Tiansongyayuan,Kangle Rd.
Henggang Str.,Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518115
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YTD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; casquettes; manteaux; robes; cache-poussière; gaines; gants; hauts en tricot; 
manteaux de cuir; costumes de mascarade; pardessus; parkas; foulards; chemises; jupes; 
chaussettes; chemises sport à manches courtes; chandails; pantalons; tee-shirts.



  2,000,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 897

 Numéro de la demande 2,000,231  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shiyu E-Commerce Co.,Ltd
A3,Bldg 22,1 Zone,Yingshui Villa
Meiban AVE,Minzhi ST,Longhua DIST
Shenzhen, Guangdong, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCEAIIH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; casquettes; manteaux; robes; cache-poussière; gaines; gants; hauts en tricot; 
manteaux de cuir; costumes de mascarade; pardessus; parkas; foulards; chemises; jupes; 
chaussettes; chemises sport à manches courtes; chandails; pantalons; tee-shirts.



  2,000,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 898

 Numéro de la demande 2,000,234  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shengjie Clothing Co., Ltd. 
208, F2, Unit 1, Hongxing Haian Lancuige No. 
58
Haiqin Road, Meisha Street Yantian Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUYIGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; casquettes; manteaux; robes; cache-poussière; gaines; gants; hauts en tricot; 
manteaux de cuir; costumes de mascarade; pardessus; parkas; foulards; chemises; jupes; 
chaussettes; chemises sport à manches courtes; chandails; pantalons; tee-shirts.



  2,000,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 899

 Numéro de la demande 2,000,237  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Roots Herbal Inc.
3405 FX Tessier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet 'n Natural
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Édulcorants naturels; succédanés de sucre.



  2,000,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 900

 Numéro de la demande 2,000,241  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattel, Inc.
333 Continental Blvd.
El Segundo, CA 09245-5012
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

JUMPEROO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Sauteuses pour bébés.



  2,000,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 901

 Numéro de la demande 2,000,257  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhang  Jincai 
Xiangjia courtyard group, Chenjiahe Vill.
Chenjiahe Town, Sangzhi County, Hunan, 
427100
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 25

Chandails; pulls; chemises; pantalons; manteaux; chemises en tricot; gilets; pardessus; jupes; 
maillots de sport; robes; vestes; tee-shirts; camisoles; maillots de bain.



  2,000,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 902

 Numéro de la demande 2,000,270  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA
NEW BRUNSWICK, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEVIVRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.



  2,000,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 903

 Numéro de la demande 2,000,271  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA
NEW BRUNSWICK, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KESOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.



  2,000,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 904

 Numéro de la demande 2,000,272  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA
NEW BRUNSWICK, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVMORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.



  2,000,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 905

 Numéro de la demande 2,000,273  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA
NEW BRUNSWICK, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONVORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.



  2,000,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 906

 Numéro de la demande 2,000,274  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA
NEW BRUNSWICK, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEVIVRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.



  2,000,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 907

 Numéro de la demande 2,000,275  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA
NEW BRUNSWICK, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JYVEZLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.



  2,000,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 908

 Numéro de la demande 2,000,276  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA
NEW BRUNSWICK, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVROYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.



  2,000,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 909

 Numéro de la demande 2,000,277  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA
NEW BRUNSWICK, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIGVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.



  2,000,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 910

 Numéro de la demande 2,000,321  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Summerland Blackberry Ale
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,000,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 911

 Numéro de la demande 2,000,387  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire SL6 8AA, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONAYVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  2,000,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 912

 Numéro de la demande 2,000,388  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLENDENZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  2,000,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 913

 Numéro de la demande 2,000,391  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUPANZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  2,000,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 914

 Numéro de la demande 2,000,393  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire SL6 8AA, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PADEMRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  2,000,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 915

 Numéro de la demande 2,000,394  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead, Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREFORUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  2,000,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 916

 Numéro de la demande 2,000,398  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead, Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUNEXZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  2,000,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 917

 Numéro de la demande 2,000,401  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire SL6 8AA, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARDEMZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/616,485 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 918

 Numéro de la demande 2,000,406  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire SL6 8AA, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEMENZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  2,000,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 919

 Numéro de la demande 2,000,414  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Even Prime, Inc.
501 Raymond Ave #11
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVENPRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,000,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 920

 Numéro de la demande 2,000,422  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Pipe Fittings Ltd.
111 Westmount Hill
Okotoks
ALBERTA
T1S0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APFTGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Raccords en métal pour tuyaux; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux de raccordement en 
métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux; raccords 
de tuyauterie en métal; raccords et joints en métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal; 
coudes en métal pour tuyaux; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; supports de tuyau 
isolés en métal; raccords pour tuyaux en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz; valves en métal pour conduites d'eau; colliers de serrage en métal pour tuyaux; manchons de 
tuyau en métal; tuyaux en métal pour installations de chauffage central; conduites d'eau en acier 
inoxydable; ressorts de soupape; raccords de tuyau flexible en métal; raccords de menuiserie en 
métal.



  2,000,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 921

 Numéro de la demande 2,000,447  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Coast Clothing LTD
102-10126 97 Ave
Grande Prairie
ALBERTA
T8V7X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH COAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises habillées; gants; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; chemises à manches 
longues; pantalons; chaussures; chemises à manches courtes; chaussettes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; pantalons de yoga.



  2,000,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 922

 Numéro de la demande 2,000,453  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88478125 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 923

 Numéro de la demande 2,000,459  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verragio Ltd.
330 5th Avenue, 5th Floor
New York, NY 10001
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

ROAD TO I DO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88500223 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 924

 Numéro de la demande 2,000,489  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erno Laszlo, Inc.
129 West 29th Street
New York, NY 10001
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

PHORMULA 3-10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88714702 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 925

 Numéro de la demande 2,000,498  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH 
Berliner Allee 65
Darmstadt, 64295
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE BOOST VOLUME PRIMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,000,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 926

 Numéro de la demande 2,000,529  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR REVEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cartes de loterie; billets de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Services
Classe 41
Services de loterie.



  2,000,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 927

 Numéro de la demande 2,000,535  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018160993 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 928

 Numéro de la demande 2,000,539  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018160987 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 929

 Numéro de la demande 2,000,574  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hub Pen Company, LLC
1525 Washington St
Braintree, MA 02184
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 16

Stylos promotionnels; stylos imprimés; stylos.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/571,965 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 930

 Numéro de la demande 2,000,602  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204170 BC Ltd.
#111 - 2506 Beacon Ave.
Sidney
BRITISH COLUMBIA
V8L1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE THE LAND MEETS THE SEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88594300 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 931

 Numéro de la demande 2,000,607  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria Distillers Inc.
111 - 2506 Beacon Ave.
Sidney
BRITISH COLUMBIA
V8L1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE COLOURFULLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin.



  2,000,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 932

 Numéro de la demande 2,000,609  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.



  2,000,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 933

 Numéro de la demande 2,000,646  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1502882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pall Corporation
25 Harbor Park Drive
Legal Department
Port Washington NY 11050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes et composants de traitement de fluides pour utilisation en laboratoire pour le 
traitement de fluides biologiques, nommément appareils de chromatographie pour l'analyse et la 
préparation de produits chimiques et de produits biologiques dans l'industrie pharmaceutique, 
appareils de filtration, d'ultrafiltration et de diafiltration pour l'analyse et la préparation de produits 
chimiques et de produits biologiques dans l'industrie pharmaceutique, séparateurs acoustiques 
pour l'analyse et la préparation de produits chimiques et de produits biologiques dans l'industrie 
pharmaceutique.

 Classe 11
(2) Appareils automatisés d'inactivation de virus et de désinfection pour le traitement in vitro de 
produits biotechnologiques ou dérivés du plasma sanguin humain dans le domaine des produits 
pharmaceutiques par la filtration, l'inactivation biologique ou l'inactivation chimique.



  2,000,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 934

 Numéro de la demande 2,000,654  Date de production 2019-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1503370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jama Software, Inc.
Suite 200
135 SW Taylor St.
Portland OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un triangle stylisé composé de trois lignes courbes, les lignes de droite 
et du bas étant épaisses et la courbe de gauche étant composée de trois lignes minces.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de flux de travaux de développement de produits, en 
l'occurrence logiciels pour la gestion de la planification, de la fabrication et de l'essai de produits 
pendant le développement de produits; logiciels téléchargeables de gestion des exigences pour la 
gestion des exigences relatives aux produits et de l'essai de produits, l'établissement, 
l'harmonisation et l'atteinte des objectifs, le suivi des tâches et des projets, les flux de travaux et 
les meilleures pratiques de développement de produits, l'analyse de la qualité et la gestion du 
rendement, la gestion de la configuration, la gestion du changement, l'analyse des risques et la 
gestion des risques, la priorisation selon le contexte, la gestion de ressources, le suivi et la gestion 
de la conformité, la gestion de documents, pour la transmission et la réception de données, 



  2,000,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 935

d'images et de messages utilisés pour le partage d'information, la collaboration et les discussions 
interactives, nommément le partage d'information, la collaboration et les discussions interactives à 
des fins de réseautage social, pour l'envoi et la réception de messages électroniques ainsi que le 
téléversement et le transfert de fichiers, tous pour la collaboration et l'interaction entre les 
gestionnaires de projets, les membres d'équipes et les parties prenantes; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de flux de travaux de développement de produits, en l'occurrence logiciels pour la 
gestion de la planification, de la fabrication et de l'essai de produits pendant le développement de 
produits.

Services
Classe 41
(1) Services de formation en logiciels.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données, la visualisation de 
données, l'exploration de données et l'interrogation de données dans le domaine du 
développement de produits; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de flux de 
travaux de développement de produits, en l'occurrence logiciels pour la gestion de la planification, 
de la fabrication et de l'essai de produits pendant le développement de produits; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de gestion des exigences pour la gestion des exigences relatives aux 
produits et de l'essai de produits, l'établissement, l'harmonisation et l'atteinte des objectifs, le suivi 
des tâches et des projets, les flux de travaux et les meilleures pratiques de développement de 
produits, l'analyse de la qualité et la gestion du rendement, la gestion de la configuration, la 
gestion du changement, l'analyse des risques et la gestion des risques, la priorisation selon le 
contexte, la gestion de ressources, le suivi et la gestion de la conformité, la gestion de documents, 
pour la transmission et la réception de données, d'images et de messages utilisés pour le partage 
d'information, la collaboration et les discussions interactives, nommément le partage d'information, 
la collaboration et les discussions interactives à des fins de réseautage social, pour l'envoi et la 
réception de messages électroniques ainsi que le téléversement et le transfert de fichiers, tous 
pour la collaboration et l'interaction entre les gestionnaires de projets, les membres d'équipes et 
les parties prenantes; offre de logiciels et d'applications infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de flux de travaux de développement de produits, en l'occurrence 
logiciels pour la gestion de la planification, de la fabrication et de l'essai de produits pendant le 
développement de produits; déploiement de logiciels pour des tiers, nommément services de 
personnalisation de logiciels pour répondre aux exigences des clients, offre d'installation et de 
mise à niveau de logiciels, offre d'aide relativement à la migration de données et à l'élaboration de 
rapports, offre de services de conseil et de développement en matière d'extensions de logiciels; 
consultation dans le domaine du déploiement de logiciels pour des tiers, nommément offre d'aide 
pour le déploiement et l'adoption de logiciels, services d'optimisation de logiciels, services de 
soutien, offre d'une communauté de soutien technique en ligne; services de consultation dans le 
domaine de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de produits logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88286407 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,000,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 936

 Numéro de la demande 2,000,677  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1502591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlbaCore Capital Limited
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlbaCore Capital Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'investissement, nommément investissement de fonds pour des tiers, investissements 
immobiliers; offre de la vente et de la gestion d'actions, d'obligations et de participations dans des 
fonds communs de placement nommément courtage d'actions, d'obligations et de participations 
dans des fonds communs de placement; fonds communs de placement et administration de fonds 
communs de placement; gestion d'actifs financiers; services de fiducie de placement et de fonds 
commun de placement; financement et gestion d'actifs financiers; services d'investissement 
concernant des fonds; investissement concernant des fonds et gestion de fonds, nommément 
gestion de fonds de capital de risque; services d'investissement concernant des fonds commun de 
placement; investissement concernant des fonds commun de placement et services de gestion de 
fonds communs de placement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; analyse 
financière, évaluation financière à des fins d'assurance, services de consultation et d'information 
ayant tous trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18113410 en liaison avec le même genre de services



  2,000,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 937

 Numéro de la demande 2,000,680  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1502843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORZA STREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORZA est STRENGTH.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour ordinateurs et lecteurs de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine des jeux informatiques, des jeux électroniques et des jeux 
vidéo par un site Web; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation de compétitions de sports électroniques, nommément 
organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo en ligne dans le domaine de la course 
automobile; organisation de compétitions de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer, de 
téléverser et de partager des vidéos qu'ils ont créées sur des jeux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la transmission et la réception de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M
/2019/00058 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,000,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 938

 Numéro de la demande 2,000,737  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1502603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Via dei Tornabuoni 2
I-50123 Firenze
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

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 montre deux crochets tridimensionnels en forme de D, reliés au milieu 
par une charnière ovale.

Produits
 Classe 09

Sacs, étuis et housses spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.



  2,000,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 939

 Numéro de la demande 2,000,743  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1503238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemiroff Intellectual Property Establishment
Städtle 31
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURNING PEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; amers; cocktails alcoolisés; liqueurs 
digestives; digestifs à base de liqueur; cordiaux alcoolisés (digestifs); whiskey; téquila; rhum; 
shochu; saké; moonshine; arak; cidre alcoolisé; kirsch; vermouth; genièvre; mezcal; bourbon; 
ouzo; liqueurs; brandy; gin; schnaps; cognac; absinthe; apéritifs; armagnac; cachaça; vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-278 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 940

 Numéro de la demande 2,000,965  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Qing Er Technology Company 
Limited
No.2103,Bldg B,Phase 2
Chongqing Kexue Jishu Yanjiuyuan
Yangliu Rd., No.3,Liang Jiang Xin Qu,
Chongqing, 401147
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GymCope
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; collants de sport; gaines; chandails à capuchon; 
jambières; gants de sport; shorts de course; chaussures; chaussettes et bas; chaussettes; 
casquettes et chapeaux de sport; chemises sport; chaussures de sport; gilets de sport; pantalons 
molletonnés; collants; tee-shirts; manteaux coupe-vent; chaussures pour femmes.



  2,000,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 941

 Numéro de la demande 2,000,967  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Qing Er Technology Company 
Limited
No.2103,Bldg B,Phase 2
Chongqing Kexue Jishu Yanjiuyuan
Yangliu Rd., No.3,Liang Jiang Xin Qu,
Chongqing, 401147
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GymCope
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Carreaux de tapis; tapis antidérapants; tapis de bain; tapis de bain; tapis; paillassons; paillassons 
en tissu; paillassons; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnastique; tapis antidérapants 
pour baignoires; carpettes; tapis de yoga.



  2,000,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 942

 Numéro de la demande 2,000,968  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chuanzhen Yinxian Supply Chain 
Co., Ltd.
4402 Bldg.7, Xinghe Yinhugu Garden
Nankeng Community, Bantian St.
Longgang Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cathy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); robes; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; cravates; robes de nuit; 
robes de nuit; vêtements de nuit; bas de pyjama; pyjamas; foulards; chemises; chemises à 
manches courtes; jupes; maillots de sport; hauts d'entraînement; chandails; sous-vêtements; 
vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent. .



  2,000,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 943

 Numéro de la demande 2,000,969  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lingjian Wuse Clothing Co., Ltd
Rm.303, 3/F, No.12, Lane 5
Qiaolian East, Bulong Rd., Bantian St.
Longgang Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes de chambre; maillots de bain; articles chaussants de plage; casquettes; manteaux; 
combinés; robes; cache-poussière; gaines; gants; manteaux de cuir; chaussures en cuir; 
costumes de mascarade; robes de nuit; vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; parkas; foulards; 
chemises; chemises à manches courtes; jupes; chandails.



  2,001,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 944

 Numéro de la demande 2,001,004  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protein Sciences Corporation
1000 Research Parkway
Meriden, CT 06450
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

FLUSPECZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4562808 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,001,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 945

 Numéro de la demande 2,001,080  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215 Renaissance Dr Ste B
Las Vegas, NV 89119-6727
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD COUNTRY XTX 4S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/698751 en liaison avec le même genre de produits



  2,001,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 946

 Numéro de la demande 2,001,081  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215 Renaissance Dr Ste B
Las Vegas, NV 89119-6727
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD COUNTRY AT TRAXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/692439 en liaison avec le même genre de produits



  2,001,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 947

 Numéro de la demande 2,001,095  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearl Valley Farms, Inc. dba Pearl Valley 
Organix, Inc.
968 S. Kent Road
Pearl City, IL 61062
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

CHICKITY DOO DOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Compost; engrais; engrais et fumier; engrais organiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/476,044 en liaison avec le même genre de produits



  2,001,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 948

 Numéro de la demande 2,001,110  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3314626 Nova Scotia Limited
2252 Purcells Cove Rd
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1C7

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONAIR BEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,001,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 949

 Numéro de la demande 2,001,132  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lanfeng Technology Co., Ltd.
4C, F4, No. 108, Second Industrial Zone
Houting Community, Shajing Street
Baoan Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DooVee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules à DEL; lampes électriques; lanternes électriques; lampes de poche 
électriques; appareils d'éclairage; lampes de sûreté à usage souterrain; lanternes électriques; 
lumières électriques pour arbres de Noël; projecteurs; lampes d'aquarium; guirlandes lumineuses 
de décoration pour fêtes; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes frontales; 
lampes frontales portatives; feux de vélo; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes 
germicides pour la purification de l'air.



  2,001,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 950

 Numéro de la demande 2,001,161  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1734468 Ontario Inc.
202-1593 Wilson Avenue
Downsview
ONTARIO
M3L1A5

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEAM CAFÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; thé.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de café.



  2,001,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 951

 Numéro de la demande 2,001,193  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE HC SPIRITS CANADA INC. /  LES 
SPIRITUEUX HC CANADA INC.
1-1555 rue Logan
Montréal
QUEBEC
H2L1X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUPALE VODKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka.



  2,001,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 952

 Numéro de la demande 2,001,239  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY
P.O. Box 27
Boise, ID 83707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLOT SOILBUILDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88719796 en liaison avec le même genre de produits



  2,001,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 953

 Numéro de la demande 2,001,298  Date de production 2019-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yang Liu
Room 302, Unit 2, Buidling 16
No. 11, Market Road Management Committee
Caidian Economic Development Zone
Caidian District Wuhan City
Hubei Province, 430000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles et fils électriques; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits intégrés; coupleurs acoustiques; lecteurs de cartes mémoire flash; clés USB à mémoire 
flash; habillages pour ordinateurs tablettes; supports pour ordinateurs portatifs; perche à 
égoportrait; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs USB; câbles de 
données; câbles d'interface multimédia haute définition; micros-casques sans fil pour téléphones 
mobiles.



  2,001,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 954

 Numéro de la demande 2,001,310  Date de production 2019-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ronald Saldenah
242 Braymore Blvd.
Toronto
ONTARIO
M1B2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saldenah Carnival
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Costumes de carnaval.



  2,001,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 955

 Numéro de la demande 2,001,320  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONGKONG YUSHI INDUSTRIAL CO., 
LIMITED
16/F KOWLOON BLDG 555 NATHAN RD
MONGKOK KL, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSE BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; lait en poudre pour bébés; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; 
suppléments protéinés pour animaux; couches pour bébés; abrasifs dentaires; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires de levure; bonbons médicamenteux pour le soulagement du 
rhume.



  2,001,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 956

 Numéro de la demande 2,001,355  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Lau
20 Annesley Ave
East York
ONTARIO
M4G2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets rembourrés avec des billes; buts de 
soccer; bâtons de hockey; buts de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; jouets 
multiactivités pour enfants; filets de sport; ballons de soccer; buts de soccer; balles et ballons de 
sport.



  2,001,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 957

 Numéro de la demande 2,001,364  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton, NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDEOMIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de métrologie à fréquence optique.



  2,001,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 958

 Numéro de la demande 2,001,365  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way
Anderson, SC 29621
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEAMCOMPLETE PET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; vadrouilles à vapeur.



  2,001,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 959

 Numéro de la demande 2,001,379  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY
2030 Dow Center
Midland, MI 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels.



  2,001,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 960

 Numéro de la demande 2,001,498  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUJIANG HAILAN GARMENTS CO.,LTD
5-1 SANHE ROAD, PUJIANG COUNTY,
ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDA LELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Papier hygiénique; papier hygiénique; mouchoirs en papier; serviettes de table en papier; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; serviettes en papier; débarbouillettes en papier; 
autocollants; sacs en papier; films à bulles d'air.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes de bain; essuie-mains; serviettes 
de cuisine en tissu; serviettes en tissu; serviettes en coton; tissus non tissés; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissus en fil de fibres régénérées; serviettes en tissu; napperons en tissu; 
petits rideaux en tissu; linge de maison; débarbouillettes en tissu; nids d'ange pour bébés.



  2,001,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 961

 Numéro de la demande 2,001,511  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen City yuan Rui Mdt Info Tech Ltd
Room 201,A Bldg,NO.1QianWan 1st Road
ShenZhen HongKong Cooperation Zone
QianHai,ShenZhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Friteuses à air chaud; purificateurs d'air; fours de boulangerie; barbecues; robots boulangers; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; torréfacteurs à café; appareils électriques 
pour faire du yogourt; grille-pain électriques; sécheuses électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; friteuses électriques; cuiseurs 
à vapeur électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; bouilloires électriques; 
humidificateurs; sécheuses; fours à micro-ondes; radiateurs électriques portatifs.



  2,001,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 962

 Numéro de la demande 2,001,535  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ghost Trail Dark Lager
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,001,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 963

 Numéro de la demande 2,001,726  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Research Infosource Inc.
402-1352 Bathurst St
Toronto
ONTARIO
M5R3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Policy Infosource
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

répertoires



  2,001,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 964

 Numéro de la demande 2,001,756  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McCool Oilfield Services Ltd.
3606 46 St
Valleyview
ALBERTA
T0H3N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWAMPE CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chandails à manches longues; chemises à manches longues; pantalons; chemises; 
chaussettes; chandails; tee-shirts; tuques.



  2,001,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 965

 Numéro de la demande 2,001,784  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
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

ONE BY POISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; serviettes pour incontinents; serviettes hygiéniques.



  2,001,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 966

 Numéro de la demande 2,001,789  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Daocheng Electronic Commerce Co., 
Ltd. 
Zone A, 4F, Building G Hongqi  Group, No.164, 
Chongrong St.
Quanzhou, Fujian, 362000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARNMERN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; vêtements de plage; manteaux; vêtements d'exercice; gants; robes 
du soir; chapeaux; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; semelles 
intérieures; ceintures en cuir; pyjamas; pantalons; articles chaussants imperméables; foulards; 
chaussures; chaussettes et bas.



  2,001,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 967

 Numéro de la demande 2,001,790  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weiyoutong Trading Co., Ltd.
No.1, Lane 2, Yinzhuling Nanlian, Longgang 
Street Longgang, Shenzhen
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LMYANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; habillages de téléphone cellulaire; câbles 
et fils électriques; lunettes; montres intelligentes; casques d'écoute stéréophoniques; câbles USB; 
jeux vidéo; récepteurs vidéo.



  2,001,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 968

 Numéro de la demande 2,001,795  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ainsley Price
1384 Liberty St
Winnipeg
MANITOBA
R3S1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q/J
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  2,001,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 969

 Numéro de la demande 2,001,797  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation
2201 West Desert Cove,
Phoenix, AZ 85029
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

G425
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.



  2,001,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 970

 Numéro de la demande 2,001,802  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ainsley Price
1384 Liberty Street
R3S1A6
Winnipeg
MANITOBA
R3S1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q/J Quarry Jewelry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  2,001,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 971

 Numéro de la demande 2,001,806  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allen Reed Company, Inc.
25060 Avenue Stanford
Suite 125
Valencia, CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE SIMPLIFIED BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Pellicule plastique.



  2,001,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 972

 Numéro de la demande 2,001,817  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Digestive Disease Associates Inc.
225-4600 Highway 7
Vaughan
ONTARIO
L4L4Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TDDA RESEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.



  2,001,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 973

 Numéro de la demande 2,001,818  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Digestive Disease Associates Inc.
225-4600 Highway 7
Vaughan
ONTARIO
L4L4Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TDDA CLINICAL RESEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.



  2,001,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 974

 Numéro de la demande 2,001,860  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ag Growth International Inc.
198 Commerce Drive
Winnipeg
MANITOBA
R3P0Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Silos à grains.



  2,001,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 975

 Numéro de la demande 2,001,903  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2OPTIMUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Baignoires; robinets; douches; éviers; toilettes.



  2,001,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 976

 Numéro de la demande 2,001,954  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1504680

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOKA GMBH
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xlight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Coffrages, en l'occurrence échafaudages en métal, ainsi que pièces connexes pour travaux en 
béton.

 Classe 19
(2) Coffrages, en l'occurrence échafaudages autres qu'en métal, ainsi que pièces connexes pour 
travaux en béton.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10332/2019 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 977

 Numéro de la demande 2,002,088  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1505101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teacher Synergy LLC
111 East 18th street, 11th Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 500, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à une plateforme en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services dans le domaine de l'éducation; bulletins 
d'information téléchargeables pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services dans 
le domaine de l'éducation.

Services
Classe 38
(1) Échange électronique de messages, de commentaires et de vidéos par des forums sur Internet 
et des groupes de discussion entre acheteurs et vendeurs de produits et de services dans le 
domaine de l'éducation; offre de forums sur Internet et de groupes de discussions comme forums 
en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
acheteurs et vendeurs de produits et de services dans le domaine de l'éducation.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et d'évènements éducatifs pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services dans le domaine de l'éducation.

Classe 42
(3) Plateforme-service sur Internet pour utilisation comme marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services dans le domaine de l'éducation.



  2,002,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 978

 Numéro de la demande 2,002,286  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1504044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodwin Plc
Ivy House Foundry,
Hanley, Stoke-On-Trent
Staffordshire ST1 3NR
UNITED KINGDOM

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. Le mot RAIL et les 
quatre spirales au centre du dessin sont rouges. Le mot TRACTION et le dessin au centre de la 
marque de commerce sont gris foncé. Les deux grands cercles dans le dessin sont noirs. Les 
deux cercles plus petits au centre des grands cercles sont gris foncé. La ligne dans la partie 
inférieure de la marque de commerce est gris foncé au centre et passe à un gris plus clair aux 
extrémités. L'ombrage dans la partie inférieure gauche de la marque de commerce est jaune.

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques pour améliorer l'adhésion; améliorants d'adhésion pour voies ferrées; 
composés chimiques à appliquer sur des voies ferrées pour améliorer l'adhésion entre les roues 
de véhicules ferroviaires et les rails.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018060824 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 979

 Numéro de la demande 2,002,349  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1503801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APV Corporation Pty Ltd
1509 - 1511 Hume Highway
Campbellfield VIC 3061
AUSTRALIA

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 APV 
sont jaunes. Le trait d'union et la lettre S sont gris. Les mots SAFETY PRODUCTS sont noirs. Le 
dessin à côté de la lettre A est gris, et le dessin à côté de la lettre S est jaune.

Produits
 Classe 12

Ceintures de sécurité de véhicule; harnais de siège de véhicule; harnais de sécurité de véhicule; 
capteurs de surveillance de ceinture de sécurité pour véhicules; systèmes de surveillance de 
ceinture de sécurité pour véhicules; équipement de sécurité pour véhicules pour utilisation avec 
des ceintures de sécurité, dispositifs de retenue des occupants, harnais de sécurité et dispositifs 
antidémarrage, nommément ceintures de sécurité, ancrages pour ceintures de sécurité, en 
l'occurrence supports de fixation pour ceintures de sécurité, boucles de ceinture de sécurité, 
boucles de ceinture de sécurité électriques, langues de ceinture de sécurité, en l'occurrence 
composant d'une ceinture de sécurité qui s'insère dans la boucle, rétracteurs de ceinture de 
sécurité pour véhicules, coussins gonflables, rallonges pour ceintures de sécurité, sangles 
d'attache de siège, ceintures abdominales, harnais de sécurité des occupants à quatre ou cinq 
points, interrupteurs d'allumage pour ceintures de sécurité pour empêcher l'allumage d'un véhicule 
si une ceinture de sécurité n'a pas été attachée, dispositifs de retenue pour fauteuils roulants, 
nommément sangles pour attacher un fauteuil roulant dans un véhicule en mouvement, filets à 
bagages.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2042452 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 980

 Numéro de la demande 2,002,395  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH CO., 
LTD.
PHOENIX LAKE INDUSTRIAL PARK, 
YONGCHUAN INDUSTRIAL PARK
CHONGQING, 402160, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Selon le requérant, le bleu est revendiqué comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots stylisés GOOGOL POWER bleus figurant l'un par-dessus l'autre. La présente 
revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

Produits
 Classe 07

Génératrices; dynamos; moteurs pour la production d'électricité; segments de piston; filtres à huile 
pour moteurs; pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs pour machinerie 
industrielle; vilebrequins; radiateurs de refroidissement pour moteurs; injecteurs pour moteurs.



  2,002,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 981

 Numéro de la demande 2,002,397  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU KIDONWAY TRADING CO., 
LTD.
405,BLOCK Q,NO.46 SHANGSHENG EAST 
ST.
WANGGANG, JIAHE STREET, BAIYUN 
DISTRICT
GUANGZHOU, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mibasies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs d'école; étuis pour cartes; malles; porte-bébés en bandoulière; sacs à dos; portefeuilles de 
poche; sacs à provisions; sacs de plage; sacs à main; sacs de voyage; mallettes de toilette 
vendues vides; sacs à provisions en filet; sacs de sport; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; 
sacs en cuir; étiquettes à bagages; pochettes de compression pour bagages; serpentins de 
marche pour enfants.



  2,002,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 982

 Numéro de la demande 2,002,398  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rectitude Solutions
81769 The Concourse RPO
North York
ONTARIO
M2R3X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rectitude Solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) tutorat

Classe 42
(2) programmation informatique et conception de logiciels



  2,002,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 983

 Numéro de la demande 2,002,432  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEPPERSOFT INC.
33 Hearn Avenue
Guelph
ONTARIO
N1H5Y3

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 40
Retouche de vêtements; retouche de vêtements sur mesure; services de tailleur sur mesure; 
services de tailleur.



  2,002,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 984

 Numéro de la demande 2,002,513  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SePRO Corporation
11550 N. Meridian St.
Ste. 600
Carmel, IN 46032
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

PROCELLACOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides aquatiques.



  2,002,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 985

 Numéro de la demande 2,002,532  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

At 5 Sales Management, Training and Support 
Ltd.
7 Scott Court
Guelph
ONTARIO
N1E6W9

Agent
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes de jeu; cartes à jouer ordinaires; étuis pour cartes à 
jouer; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 2,002,537  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

At 5 Sales Management, Training and Support 
Ltd.
7 Scott Court
Guelph
ONTARIO
N1E6W9

Agent
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes de jeu; jetons de jeu; cartes à jouer ordinaires; cartes à 
jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jetons de poker.
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 Numéro de la demande 2,002,540  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
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

NATURAL CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants.
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 Numéro de la demande 2,002,548  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH Hausgeraete GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich, 81739
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMAFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Congélateurs; réfrigérateurs; réfrigérateurs-congélateurs.
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 Numéro de la demande 2,002,554  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELON MANIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/516,788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,564  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Playing Card Company Limited
845 Intermodal Drive
Unit #1
Brampton
ONTARIO
L6T0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIN CRUSHED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 2,002,647  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd
5A1, Bldg C, Qingchuangcheng, zhangkeng 
Community, Minzhi St, Longhua Dist.
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trucana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Feux d'arrêt pour véhicules; veilleuses électriques; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; ampoules de clignotant pour véhicules; appareils d'éclairage; phares et feux de 
véhicule; feux de moto; projecteurs pour véhicules; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; feux arrière pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs pour 
véhicules.

(2) Lampes de travail à DEL.
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 Numéro de la demande 2,002,653  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONUGE PERSONAL CARE GUANGZHOU 
CO., LTD
No.29, Huaxiu Road, Donghua Industrial Zone, 
Renhe Town,
Baiyun District
Guangzhou, 510080
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECRET STRIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes pour blanchir la peau; masques de beauté; cosmétiques; bandes blanchissantes pour les 
dents; lait nettoyant de toilette; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; gels de blanchiment des 
dents; dentifrices; crème contour des yeux; trousses de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,002,741  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
67 Henkelstrasse
Duesseldorf, 40589
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

MUTED DESERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018094223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,792  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUFFINO S.R.L.
Piazzale I.L. Ruffino, 1
PONTASSIEVE (FI), 50065
ITALY

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

EXENTIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,002,851  Date de production 2019-12-20
 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

MENOSMART+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 2,002,997  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALIFIRST FOODS LTD.
89 Carlingview Drive, Unit 2
Etobicoke
ONTARIO
M9W5E4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B18
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Préparations pour cocktails non alcoolisés; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; amers.
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 Numéro de la demande 2,003,283  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1505765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axess AG
Sonystraße 18
A-5081 Anif
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. La lettre X est 
orange. Les lettres AESS sont gris foncé.

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques et électriques de contrôle de la gestion des recettes pour le contrôle de 
l'émission de billets et de l'admission de personnes dans les domaines des stations de ski, des 
salons et des centres de congrès, des stades et des arénas, des lieux de loisir et de 
divertissement et des installations de transport en commun, les produits susmentionnés étant des 
billets, des billets de voyage et des laissez-passer, les produits susmentionnés n'étant pas offerts 
dans le domaine des systèmes d'accès pour parcs de stationnement; supports de données 
électriques et électroniques, nommément cartes d'identité électroniques, cartes d'identité à puce, 
étiquettes avec puces identification par radiofréquence [RFID] intégrées, câbles de données, et 
supports de données magnétiques, nommément bracelets d'identité magnétiques codés, cartes 
d'identité magnétiques, étiquettes à code à barres magnétique, les produits susmentionnés étant 
des billets, des billets de voyage et des laissez-passer, les produits susmentionnés n'étant pas 
offerts dans le domaine des systèmes d'accès pour parcs de stationnement; logiciels pour la 
gestion de l'émission de billets et de l'admission dans les domaines des stations de ski, des salons 
et des centres de congrès, des stades et des arénas, des lieux de loisir et de divertissement et des 
installations de transport, les produits susmentionnés n'étant pas offerts dans le domaine des 
systèmes d'accès pour parcs de stationnement; logiciels pour la commande et le fonctionnement 
de distributeurs de billets et de terminaux de point de vente, les produits susmentionnés n'étant 
pas offerts dans le domaine des systèmes d'accès pour parcs de stationnement; logiciels pour la 
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réservation d'hébergement et d'équipement dans les domaines du sport et des loisirs, les produits 
susmentionnés n'étant pas offerts dans le domaine des systèmes d'accès pour parcs de 
stationnement.

Services
Classe 37
(1) Installation de dispositifs de contrôle des entrées, nommément de tourniquets en métal, de 
barrières en métal, de barrières de sécurité en métal, et de dispositifs de contrôle des droits 
d'entrée, comme des billets, des billets de voyage et des laissez-passer pour les produits 
susmentionnés, les services susmentionnés n'étant pas offerts dans le domaine des systèmes 
d'accès pour parcs de stationnement.

Classe 42
(2) Services de conception et de développement, nommément conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, conception de systèmes informatiques et conception 
industrielle, ayant trait aux dispositifs de contrôle des entrées et aux droits d'entrée, comme aux 
billets, aux billets de voyage et aux laissez-passer pour les produits susmentionnés, les services 
susmentionnés n'étant pas offerts dans le domaine des systèmes d'accès pour parcs de 
stationnement.
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 Numéro de la demande 2,003,383  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1506210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPM Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin 
GmbH
Wegelystraße 1
10623 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
BERLIN et KPM et la ligne qui les sépare sont verts. Le sceptre dans le haut est noir.

Produits
 Classe 11

(1) Lampes à usage domestique; bases de lampes et châssis de lampe en porcelaine.

 Classe 14
(2) Bijoux, notamment en verre, en porcelaine et en terre cuite; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; boutons de manchette; pinces de cravate; 
anneaux porte-clés (bijoux de fantaisie); médaillons (bijoux).

 Classe 21
(3) Verrerie de table, vaisselle et assiettes en porcelaine; articles en terre cuite; articles en 
porcelaine, nommément services (couverts) et objets d'art en porcelaine, y compris 
représentations réalistes pour la décoration; tasses, beurriers, coquetiers, services à café, 
couverts, nommément plats et assiettes; salières et poivrières; vaisselle, services à thé; sucriers; 



  2,003,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1000

verres à boire et récipients à boire; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants pour boissons et contenants pour aliments; récipients pour la maison et la cuisine, 
nommément verrerie pour boissons et bols; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre; verrerie peinte; bougeoirs; ronds de serviette de table; pots à fleurs; vases; chandelles, 
sous-verres et couvercles pour ce qui suit : verrerie de table, vaisselle en porcelaine et assiettes, 
articles en terre cuite, articles en porcelaine, nommément services (couverts) et objets d'art en 
porcelaine, y compris représentations réalistes pour la décoration, tasses, beurriers, coquetiers, 
services à café, couverts, nommément plats et assiettes; salières et poivrières, vaisselle, services 
à thé, sucriers, verres à boire et récipients à boire, contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour boissons et contenants pour aliments, récipients pour la maison et la 
cuisine, nommément verrerie pour boissons et bols, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre; verrerie peinte, bougeoirs, ronds de serviette de table, pots à fleurs, vases.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 010 230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,506  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1506209

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edge Systems LLC
2165 E. Spring Street
Long Beach CA 90806
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hydrafacial Keravive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour le traitement du cuir chevelu et préparations pour le traitement des cheveux non 
médicamenteuses à usage cosmétique, pour la stimulation d'un cuir chevelu sain, d'une peau 
saine, de la croissance des cheveux et de la croissances de follicules capillaires.

Services
Classe 44
Services de stations thermales médicales et de beauté, à savoir traitements du cuir chevelu et des 
cheveux pour la stimulation d'un cuir chevelu sain, d'une peau saine, de la croissance des 
cheveux et de la croissance des follicules capillaires.
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 Numéro de la demande 2,003,601  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1050016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Clouds GmbH
c/o On AG,
Pfingstweidstrasse 106
CH-8005 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts de sport, chemises de course, hauts en tricot, hauts 
en molleton, hauts courts, maillots, maillots de sport, débardeurs, chemises à manches longues, 
chandails molletonnés, gilets, vestes, vestes d'extérieur, vestes sport, vestons sport, cirés, capes, 
vestes de ski, pantalons, pantalons de ski, pantalons, pantalons de sport, pantalons de course, 
shorts, shorts sport, shorts de course, collants, jupes, chaussettes, chaussettes de sport, 
chaussettes isothermes, jambières, hauts d'entraînement et pantalons molletonnés, sous-
vêtements absorbant l'humidité, hauts et pantalons tissés, sous-vêtements, sous-vêtements 
respirants, sous-vêtements isothermes, boxeurs, soutiens-gorge de sport, maillots de bain, 
caleçons de bain, bikinis, robes de chambre, foulards, gants, bandeaux absorbants, ceinturons; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'extérieur, chaussures tout-aller, 
espadrilles, chaussures de course, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de 
trekking, chaussures de randonnée, chaussures de course en sentier, bottes de randonnée 
pédestre, bottes pour sports de montagne, bottes d'alpinisme, chaussons d'escalade, chaussures 
de baseball, chaussures de football, chaussures de tennis, bottes de planche à neige, bottes de 
ski, espadrilles de basketball, pantoufles de bain; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, chapeaux isothermes, bandeaux, bandeaux 
absorbants pour la tête.
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 Numéro de la demande 2,003,897  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Roy Alexander  Leckie 
21905 River Rd
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X2B9

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 29

Huile de cannabis à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,004,071  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1507382

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNAC FERRAND
4 rue de Saint-Petersbourg 
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATHILDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément apéritifs, cidre, cocktails alcoolisés; 
spiritueux, nommément gin, rhum, vodka, bourbon, cognac, liqueurs, digestifs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4555122 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,097  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1507526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd.
446, Bongeunsa-ro, 
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; chargeurs sans fil pour appareils électroniques, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels et étuis à écouteurs; chargeurs pour téléphones intelligents; chargeurs pour ANP; 
bobines magnétiques et électromagnétiques; supports de recharge pour téléphones intelligents; 
connecteurs électriques; blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation pour 
ordinateurs; chargeurs de batterie pour appareils électroniques, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels et étuis à écouteurs; chargeurs de batterie USB pour utilisation à bord d'automobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs pour appareils électroniques, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels et étuis à écouteurs; accessoires pour tablettes numériques et 
électroniques, en l'occurrence chargeurs; batteries et chargeurs de batterie pour appareils 
électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et étuis à écouteurs; piles sèches électriques et 
batteries connexes pour appareils électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et étuis à 
écouteurs; boîtiers de batterie; accumulateurs électriques; blocs-batteries auxiliaires pour 
appareils électroniques, nommément batteries pour véhicules automobiles et chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, montres 



  2,004,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1006

intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et étuis à écouteurs; batteries pour 
appareils de télécommunication mobile, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; accumulateurs électriques; batteries 
pour téléphones intelligents; câbles de recharge pour batteries et piles; câbles de données pour la 
recharge; stations d'accueil pour téléphones intelligents; supports pour téléphones intelligents; 
stations d'accueil électroniques pour téléphones intelligents; stations d'accueil pour téléphones 
mobiles; stations d'accueil pour téléphones cellulaires pour la recharge de batteries.
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 Numéro de la demande 2,004,341  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1252699

 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

TAPTIC ENGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Actionneurs linéaires vendus comme éléments constitutifs d'ordinateurs, de périphériques 
d'ordinateur, de matériel informatique, d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de blocs-notes électroniques, d'appareils d'enregistrement et de reproduction 
sonores, de lecteurs MP3 et autres lecteurs audionumériques, d'enregistreurs audionumériques, 
de radios, d'émetteurs et de récepteurs radio, d'appareils de communication par réseau, 
d'équipement et d'instruments de communication électronique, d'appareils et d'instruments de 
télécommunication, d'appareils de système mondial de localisation (GPS), de téléphones, 
d'appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, 
d'appareils de stockage de données, nommément d'appareils électroniques numériques mobiles 
et vestimentaires pour le stockage de fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo, 
d'appareils photo et de caméras, de pavés tactiles, appareils électroniques dotés de fonctions 
multimédias pour utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément écrans tactiles; 
puces, nommément puces d'ordinateur et puces à semi-conducteurs.
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 Numéro de la demande 2,005,228  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1450982

 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

CHELSIVA
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.
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 Numéro de la demande 2,005,541  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Planet Training, Inc.
248 Lorraine Avenue
Second Floor
Montclair, NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables donnant accès à des cours et à du matériel de cours 
pour le développement des compétences personnelles et professionnelles; applications mobiles 
téléchargeables pour l'évaluation des compétences personnelles et professionnelles; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de réunions et de conférences; applications mobiles 
téléchargeables permettant de recevoir des commentaires de clients concernant des interactions 
au point de service; logiciels donnant accès à des cours et à du matériel de cours pour le 
développement des compétences personnelles et professionnelles; logiciels pour l'évaluation des 
compétences personnelles et professionnelles; logiciels pour la gestion de réunions et de 
conférences; logiciels permettant de recevoir des commentaires de clients concernant des 
interactions au point de service; fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers texte, 
courriels, documents, matériel audio et matériel vidéo de formation dans les domaines du 
développement des compétences personnelles et professionnelles, de l'évaluation des 
compétences personnelles et professionnelles et de la gestion de réunions et de conférences; 
matériel de cours téléchargeable, à savoir fichiers numériques dans les domaines du 
développement des compétences personnelles et professionnelles, de l'évaluation des 
compétences personnelles et professionnelles et de la gestion de réunions et de conférences; 
plateformes logicielles de perfectionnement personnel et professionnel et d'élaboration de 
stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non 
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supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le renseignement d'affaires; 
applications mobiles téléchargeables de perfectionnement personnel et professionnel et 
d'élaboration de stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
automatique, l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, 
l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le renseignement 
d'affaires; logiciels pour la gestion, le suivi et l'affichage de l'état d'avancement de programmes de 
formation et d'enseignement pour les particuliers et les entreprises; logiciels de coaching utilisant 
l'intelligence artificielle pour des programmes de développement des compétences personnelles et 
professionnelles; logiciels pour l'offre de recommandations de cours, de matériel et de 
programmes de formation adaptés aux utilisateurs pour des programmes de développement des 
compétences personnelles et professionnelles; logiciels pour l'offre d'exercices aux utilisateurs 
dans le cadre de programmes de développement des compétences personnelles et 
professionnelles; applications mobiles téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'affichage de 
l'état d'avancement de programmes de formation et d'enseignement pour les particuliers et les 
entreprises; applications mobiles téléchargeables de coaching utilisant l'intelligence artificielle pour 
des programmes de développement des compétences personnelles et professionnelles; 
applications mobiles téléchargeables pour l'offre de recommandations de cours, de matériel et de 
programmes de formation adaptés aux utilisateurs pour des programmes de développement des 
compétences personnelles et professionnelles; applications mobiles téléchargeables pour l'offre 
d'exercices aux utilisateurs dans le cadre de programmes de développement des compétences 
personnelles et professionnelles.

 Classe 16
(2) Documents de formation imprimés dans les domaines du développement des compétences 
personnelles, du développement des compétences professionnelles et de la promotion de carrière.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la gestion du changement organisationnel; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'apprentissage organisationnel; 
consultation dans les domaines des techniques de vente, de la gestion des ventes et de 
l'augmentation des ventes; services d'expert en efficacité des entreprises; services de consultation 
auprès des entreprises en développement du leadership d'entreprise et en gestion des affaires; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à l'intégration des domaines des 
technologies de processus d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion du 
changement et de la viabilité opérationnelle.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de 
conférences, d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans le domaine de la gestion des affaires; 
services d'enseignement et de formation en affaires, nommément élaboration de programmes 
personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, offre de 
services de coaching de cadres, offre de cours en ligne et en personne aux employés et aux 
cadres, offre de séminaires, de conférences et de colloques publics et en entreprise pour les chefs 
d'entreprise, et offre de programmes de formation virtuels et en entreprise pour le développement 
des compétences en présentation, en communication, en vente, en leadership, en gestion, en 
service à la clientèle et en organisation de réunions; offre de cours et d'ateliers de formation en 
ligne dans le domaine du développement des compétences en présentation, en communication, 
en vente, en leadership, en gestion, en service à la clientèle et en organisation de réunions ainsi 
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que distribution de matériel de cours et éducatif connexe; offre de coaching individuel et de groupe 
dans le domaine du développement des compétences en présentation, en communication, en 
vente, en leadership, en gestion, en service à la clientèle et en organisation de réunions; services 
éducatifs, nommément offre de marques de reconnaissance et de récompenses sous forme de 
prix aux employés qui ont réussi des programmes d'enseignement et de formation en affaires.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels qui donnent accès à des cours et à du 
matériel de cours pour le développement des compétences personnelles et professionnelles; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'évaluation des compétences 
personnelles et professionnelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la 
gestion de réunions et de conférences; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels qui 
permettent de recevoir des commentaires de clients concernant des interactions au point de 
service; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires d'autres 
utilisateurs, de faire du réseautage d'affaires et de communiquer avec des coachs en 
développement des compétences personnelles et professionnelles, le tout dans le cadre de 
programmes de développement des compétences personnelles et professionnelles; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de recevoir des commentaires de clients concernant des interactions au point de service; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de perfectionnement personnel et 
professionnel et d'élaboration de stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage 
supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le 
renseignement d'affaires; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour le perfectionnement personnel et professionnel et 
l'élaboration de stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
automatique, l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, 
l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le renseignement 
d'affaires; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la gestion, le suivi et 
l'affichage de l'état d'avancement de programmes de formation et d'enseignement pour les 
particuliers et les entreprises; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de coaching 
utilisant l'intelligence artificielle pour des programmes de développement des compétences 
personnelles et professionnelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre 
de recommandations de cours, de matériel et de programmes de formation adaptés aux 
utilisateurs pour des programmes de développement des compétences personnelles et 
professionnelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre d'exercices 
aux utilisateurs dans le cadre de programmes de développement des compétences personnelles 
et professionnelles.
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 Numéro de la demande 2,005,937  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mame Diarra Bousso Niang
609-1530 Victoria Park Avenue
Toronto
ONTARIO
M1L4R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bouswari
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; backpacks; bagages; bagages de cabine; 
bagages à main; bandoulières; bandoulières de bagage; bandoulières de sac à main; 
bandoulières en cuir; bourses; bourses en cuir; bourses et portefeuilles; boîtes en cuir; cartables; 
ceintures banane; coffres de voyage; coffres à bagages; coffrets pour effets personnels; colliers 
pour animaux de compagnie; cordes en cuir; cordons en cuir; cuir pour chaussures; ferrures de 
harnais; housses de selles; housses de selles d'équitation; housses à costumes; housses à 
vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; laisses; 
laisses en cuir; malles de voyage; mallettes; mallettes compartimentées; mallettes pour 
documents; mallettes pour documents en cuir; mallettes pour documents en imitations de cuir; 
mallettes à maquillage; petites pochettes; petites valises; petits sacs pour hommes; petits sacs à 
dos; petits sacs à main; pochettes de maquillage; pochettes en cuir; pochettes porte-clés; 
pochettes pour cartes d'identification; pochettes à clés; porte-billets; porte-bébés; porte-cartes; 
porte-cartes de visite; porte-costumes; porte-documents; porte-documents en cuir; porte-monnaie; 
porte-monnaie en cuir; porte-monnaies; porte-étiquettes à bagages; portefeuilles; portefeuilles 
avec compartiments; portefeuilles de poche; portefeuilles de type porte-documents; portefeuilles 
de voyage; portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en métal 
précieux; portefeuilles et sacs en cuir; portefeuilles porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles à 
fixer à la ceinture; portefeuilles à porter au poignet; portefeuilles, incluant porte-cartes; sac 
d'affaires; sacoches d'école; sacoches de ceinture; sacoches de messager; sacoches de selle; 
sacoches à outils vides; sacs au dos; sacs banane; sacs bananes portés à la ceinture; sacs 
d'école; sacs de chasse; sacs de gymnastique; sacs de plage; sacs de randonnée; sacs de soirée; 
sacs de sport; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; 
sacs fourre tout à bandoulière; sacs fourre-tout; sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs 
marins; sacs pochettes; sacs pour le change du bébé; sacs à anses polyvalents; sacs à 
bandoulière; sacs à bandoulière pour transporter les bébés; sacs à chaussures; sacs à 
chaussures pour le voyage; sacs à clés; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à courrier; 
sacs à dos; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos d'école; sacs à dos de randonnée; sacs à dos de 
sport; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos scolaires; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, 
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bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à lessive pour le transport des articles de toilette; sacs 
à main; sacs à main de mode; sacs à main de soirée; sacs à main de voyage; sacs à main en cuir; 
sacs à main en métaux précieux; sacs à main en similicuir; sacs à main multi-usages; sacs à main 
pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main à usages multiples; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; sacs à maquillage vendus vides; sacs à porter au poignet; sacs à porter 
sur les hanches; sacs à porter à l'épaule; sacs à roulettes; sacs-ceinture; sacs-ceintures et 
bananes; sacs-housses de voyage pour vêtements; sangles de cuir; serviettes en cuir; trousses de 
toilette; trousses de voyage; trousses en tissu pour ranger les bijoux vendus vides; trousses à 
maquillage vendues vides; trousses à outils vendues vides; valises; valises court-séjour; valises 
de nuit; valises en cuir; valises et malles; valises à roulettes; vêtements pour animaux de 
compagnie; étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis en imitations de cuir; étuis porte-
clés; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis pour cartes de visite; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles , à savoir portefeuilles; étuis à 
cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à cravates

 Classe 25
(2) anoraks; ballerines; bandanas; bermudas; bikinis; blazers; bottes; bottes pour femmes; 
caleçons; camisoles; cardigans; casques à visière; casquettes; ceintures; ceintures porte-billets; 
ceintures porte-monnaie; chapeaux; chaussettes; chaussures athlétiques; chaussures 
d'athlétisme; chaussures d'eau; chaussures d'entraînement; chaussures d'escalade; chaussures 
d'équitation; chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures de sport; chaussures de 
tennis; chaussures en cuir; chaussures habillées; chaussures pour enfants; chaussures pour 
femmes; chaussures sport; chemises; chemises pour femmes; chemises pour hommes; collants; 
cols; costumes; costumes de bain; costumes en cuir; cravates; foulards; gants; gilets; guêpières; 
guêtres; jeans; jupes; layettes; maillots; pantalons; pantalons capri; pantalons courts; pantalons en 
cuir; pantoufles; pochettes [habillement]; pull-overs; pyjamas; robes; robes de cocktail; sacs à 
bottes; salopettes; semelles; slips; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements pour hommes; sweat-shirts; t-shirts; tabliers; vestes; vestes de cuir; vêtements 
d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de bain; vêtements de dessous; vêtements de 
plage; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements à savoir 
pantalons; écharpes; écharpes vestimentaires
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 Numéro de la demande 2,006,449  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1508908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ID Kunststoffe GmbH & Co. KG
Industriestraße 52
72221 Haiterbach
GERMANY

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 PACK est 
bleu, les lettres stylisées ID sont blanches, le carré stylisé contenant les lettres ID est rouge.

Produits
 Classe 20

Conteneurs de transport en plastique; conteneurs de transport réutilisables à plusieurs pièces et 
pliables en plastique; parois de circonférence à une ou plusieurs couches et structures d'empilage 
à une ou plusieurs couches en plastique, à savoir pièces de conteneurs de transport en plastique 
et en bois; structures d'empilage fixes et pliables ainsi que structures d'empilage annulaires en 
plastique pour le transport; parois de circonférence annulaires fixes et pliables en plastique, en 
l'occurrence conteneurs de transport en plastique et en bois; pièces pour conteneurs de transport 
(autres que les feuilles et les pellicules), nommément palettes, bases, couvercles, parois, cloisons, 
couches intermédiaires, structures d'empilage, tablettes, fermetures et pieds de palette amovibles 
pour conteneurs en plastique et en bois; conteneurs de transport en plastique avec parois 
latérales composées de panneaux avec structure centrale; bacs de recyclage en plastique à 
usage commercial; bacs de compostage.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018089637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,762  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keystone Exercise Inc.
3-1835 Nancee Way Crt
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z4C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keystone Exercise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,006,957  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nine Locks Brewing Company Limited
295 Lockview Road
Fall River
NOVA SCOTIA
B2T1J1

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINE LOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,006,958  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nine Locks Brewing Company Limited
295 Lockview Road
Fall River
NOVA SCOTIA
B2T1J1

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

9 LOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,006,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1018

 Numéro de la demande 2,006,961  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nine Locks Brewing Company Limited
295 Lockview Road
Fall River
NOVA SCOTIA
B2T1J1

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,007,286  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIT CONTRACTORS ASSOCIATION
103-13025 St. Albert Trail
Edmonton
ALBERTA
T5L4H5

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de création de richesse, nommément placements financiers dans le domaine des 
fonds communs de placement; planification financière; services de gestion financière, nommément 
services de planification financière et services de conseil financier; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie, nommément administration d'assurance médicaments et d'assurance 
dentaire, d'assurance voyage, d'assurance accidents, d'assurance invalidité et d'assurance en cas 
de perte d'emploi.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait aux régimes d'assurance vie et d'assurance maladie, aux caisses 
de retraite, aux régimes enregistrés d'épargne, à la planification financière, à l'assurance voyage, 
à l'assurance accident, à l'assurance invalidité, à l'assurance en cas de perte d'emploi et aux 
régimes d'avantages sociaux.
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 Numéro de la demande 2,007,572  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1510284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxigenes Pty Ltd
10-12 Lexington Drive
Bella Vista, NSW 2153
AUSTRALIA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maxigenes Milk Crunchies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Lait déshydraté en poudre, à savoir aliments pour bébés; aliments à base de lait en poudre 
pour nourrissons; préparations sans lactose pour nourrissons; aliments pour bébés; aliments pour 
nourrissons; poudre de lait pour l'alimentation (pour bébés); poudre de lait pour bébés; poudre de 
lait pour produits alimentaires pour bébés; poudre de lait alimentaire pour bébés; lait en poudre 
(produits alimentaires pour bébés); poudre de lait, à savoir nourriture pour nourrissons; nourriture 
pour nourrissons; aliments à base de lait pour nourrissons. .

 Classe 29
(2) Produits laitiers, nommément lait, boissons à base de lait, lait en poudre, crème laitière, crème 
à fouetter, fromage, tartinades au fromage, trempettes au fromage, poudre de fromage, beurre, 
crème au beurre, yogourt et boissons au yogourt; viande, volaille, gibier et poisson; viande, 
volaille, gibier et poisson en conserve, séchés, congelés et cuits; produits de viande, nommément 
charqui de boeuf, jambon, bacon, saucisses, tranches de viande froide, salamis, extraits de 
viande; produits de volaille, nommément saucisses de volaille, viandes froides de volaille et 
extraits de volaille; produits de poisson, nommément extraits de poisson; kébabs; pâtés; noix et 
produits à base de noix, nommément noix confites, noix aromatisées, noix grillées et noix salées; 
grignotines, nommément mélanges de grignotines à base de noix; huiles alimentaires; huiles 
végétales; lait de chèvre, fromage de chèvre et yogourt à base de lait de chèvre; barres-collations 
à base de fruits et barres-collations à base de noix; lait de coco; lait d'amande.

 Classe 30
(3) Aliments et produits alimentaires santé, nommément farine; préparations à base de farine, 
nommément préparations à gâteaux, préparations à petits gâteaux, préparations à biscuits secs, 
préparations à biscuits, préparations à muffins, préparations à brownies, préparations à crêpes, 
préparations à scones, préparations pour pâte à pain, préparations pour pâte à pizza; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gressins, gâteaux, petits gâteaux, muffins, biscuits secs 
et pâtisseries; pain à l'ail et pain aux herbes; craquelins et biscuits secs; pizzas et pâtes de pizza; 
chocolat chaud; céréales de déjeuner; sauce pour pâtes alimentaires; vinaigre; condiments, 
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nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, relishs; épices; marinades; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides; chocolat et 
confiseries au chocolat; barres-collations, nommément barres-collations contenant un mélange de 
fruits, de légumes, de céréales et de noix; sorbets (glaces à l'eau); sorbets (glaces à l'eau); crème 
glacée à base de produits laitiers et crème glacée sans produits laitiers; glaces de confiserie; 
fudge; bonbons à usage autre que médical; sel, sel de mer et sel assaisonné pour cuisiner; sel 
épicé; croûtons; yogourt glacé (glaces de confiserie); mousses au chocolat; pâtes alimentaires, y 
compris pâtes alimentaires déshydratées et pâtes alimentaires fraîches; sauces à salade; herbes 
séchées à usage alimentaire; maïs éclaté; miel; sucre et confiseries au sucre; risotto; riz; 
mayonnaise; café; café en grains; café moulu; café lyophilisé; thé; mélanges d'essences et 
d'extraits de café; produits de viande, nommément pâtés à la viande, sauces au jus de viande et 
dumplings à la viande; produits de volaille, nommément pâtés à la volaille, sauces au jus de 
volaille et dumplings à la volaille; produits de gibier, nommément pâtés au gibier, sauces au jus de 
gibier et dumplings au gibier; pâtés et pâtisseries salées, nommément tartes et pâtisseries 
contenant de la viande, de la volaille, du gibier et du poisson; aromatisants, nommément 
aromatisants pour viande, aromatisants alimentaires à base de viande, aromatisants pour volaille, 
aromatisants alimentaires à base de volaille, aromatisants pour gibier, aromatisants alimentaires à 
base de gibier, aromatisants pour poisson et aromatisants alimentaires à base de poisson; 
marinades; édulcorants naturels; boissons, nommément boissons à base de café, thé glacé et 
boissons non alcoolisées à base de thé; barres glacées aux fruits.

 Classe 31
(4) Aliments et produits alimentaires santé, nommément fruits frais et légumes frais; noix fraîches 
et noix comestibles fraîches; céréales brutes; malt pour le brassage.

 Classe 32
(5) Boissons, nommément eau gazeuse et jus de fruits gazeux, boissons à base de fruits, 
boissons à base de légumes, boissons à base de fruits et de légumes, jus de fruits, jus de 
légumes, boissons au soya sans produits laitiers, punch de riz non alcoolisé; eau minérale, eau 
minérale aromatisée, boissons gazeuses, soda, soda aromatisé.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2011520 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,687  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1391474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLO HEALTH, INC.
1013 Centre Road, 
Suite 403-B
Wilmington DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flo Fem
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour le suivi et la surveillance de la santé 
des femmes, nommément du cycle menstruel, de la contraception, des rappels liés à la pilule, de 
l'ovulation, de la fertilité, de la grossesse, des mensurations des femmes, de l'information sur la 
santé gynécologique, sexuelle et émotionnelle dans le domaine des problèmes de santé des 
femmes; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour l'offre d'information 
éducative et de divertissement sur les cycles menstruels, la contraception, les rappels liés à la 
pilule, l'ovulation, la fertilité, la grossesse, les mensurations des femmes, la santé gynécologique, 
sexuelle et émotionnelle dans le domaine des problèmes de santé des femmes; application 
logicielle téléchargeable dotée de fonctions utilisées dans le domaine de la santé génésique des 
femmes, nommément de fonctions de représentation graphique de la fertilité, de prise de notes, de 
marquage des jours où le niveau de fertilité est le plus haut, de réception d'analyses sur la fertilité, 
d'offre d'aide et de conseils ainsi que de partage de données sur la fertilité avec des tiers, 
nommément des partenaires, des praticiens et d'autres utilisatrices.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'actualités, d'information dans 
le domaine des problèmes de santé des femmes, de commentaires, ainsi que de webémissions 
non téléchargeables, de photos, de contenu audio, de contenu vidéo et de liens de sites Web vers 
des récits et des articles dans le domaine de l'actualité ayant trait au cycle menstruel, à la 
contraception, aux rappels liés à la pilule, à l'ovulation, à la fertilité, à la grossesse, aux 
mensurations des femmes, à l'information sur la santé gynécologique, sexuelle et émotionnelle 
dans le domaine des problèmes de santé des femmes.
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 Numéro de la demande 2,007,691  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1509539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackson Family Farms, LLC
421 Aviation Blvd.
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD LANDING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins.
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 Numéro de la demande 2,008,362  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Audicon Hearing Technology LLC
16427 North Scottsdale Road
Suite 410
Scottsdale, AZ 85254
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

AUDICON HEARING AIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils numériques de correction auditive; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; 
appareils auditifs; instruments auditifs médicaux
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 Numéro de la demande 2,008,378  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viscofan, S.A.
Polígono Industrial Berroa
C/ Berroa nº 15 4ª pl.
Tajonar (Navarra), 31192
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre V coupée 
en deux est bleue; le trait d'union et les lettres du mot BAG sont bleus; le dessin d'ovale partiel 
entremêlé avec la lettre V coupée en deux est orange.

Produits
 Classe 16

Matériel d'emballage en plastique sous forme de films, de boîtes et de sacs; rouleaux de film 
plastique pour l'emballage d'aliments; films plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; 
film plastique pour l'emballage.
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 Numéro de la demande 2,008,492  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WESTERN EDUCATIONAL ADVENTURES 
INCORPORATED
1175 Gait Lane
V8P 5T6
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P5T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 circulaire 
extérieure et les mots WESTERN EDUCATIONAL sont verts. Les montagnes dans le cercle sont 
bleues et comprennent deux bandes blanches. Le cercle intérieur mince dans le dessin est bleu 
avec un contour blanc. Les lettres WE dans le cercle intérieur sont vertes. Le mot ADVENTURES 
à l'extérieur du cercle est bleu et comprend deux bandes blanches.

Services
Classe 39
(1) Organisation et tenue d'excursions en canot; organisation de circuits touristiques; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; services 
de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; services de 
circuits touristiques guidés.

Classe 41
(2) Enseignement en pensionnat; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; cours de cuisine; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; services 
de camp de jour; services de guide de pêche; cours de patinage sur glace; exploitation de camps 
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de sport; services d'éducation physique; cours d'entraînement physique; offre de services de camp 
de jour récréatifs et éducatifs; centre de ski récréatif; cours de ski; cours dans le domaine du 
hockey; cours dans le domaine de la natation; enseignement de la natation; cours de yoga.
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 Numéro de la demande 2,008,502  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIN 101
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,008,704  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1511162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khoros, LLC
1 Pier Suite 1A
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL-WAYS CONNECTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de suivi des médias en ligne pour la collecte et l'analyse de données, de contenu et 
d'information ayant trait aux médias sociaux en ligne à des fins commerciales, de marketing, de 
publicité et d'image de marque; services d'étude et d'analyse de marché, nommément offre de 
services de suivi et d'analyse des médias sociaux en ligne; services de consultation dans les 
domaines du suivi et de l'analyse des médias sociaux en ligne à des fins commerciales; services 
de gestion des affaires, nommément offre d'information de gestion des affaires, gestion des 
affaires relativement à des données et services de gestion de marques; offre de services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la mesure ayant trait aux marques, de 
l'efficacité des publicités et de la surveillance de l'opinion publique; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux en ligne; services de consultation en affaires, 
nommément concernant, la stratégie de médias sociaux, la gestion et l'amélioration de l'assistance 
à la clientèle par des interactions sociales ainsi que la gestion et l'amélioration des relations avec 
la clientèle; services de suivi en matière de publicité et de marketing commerciaux, nommément 
suivi des sites Web de tiers pour fournir des services d'évaluation de l'activité en ligne des 
utilisateurs individuels pour mesurer l'influence de ces sites à des fins de publicité et de marketing; 
services de gestion du marketing par médias sociaux, nommément offre de suivi et d'analyse des 
médias sociaux pour la gestion des affaires et la gestion du marketing; offre de consultation en 
publicité et en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données analogiques, numériques et optiques, nommément de 
texte écrit, de photos, de films, de musique, d'audioclips, d'extraits vidéo, de dessins animés, de 
données vocales et de messages texte, à partir de réseaux sociaux par un réseau informatique 
mondial; services de communication mondiaux offrant des forums en ligne et la messagerie 
électronique dans le domaine du réseautage social pour la mise en relation d'entreprises et de 
clients par Internet; services de communication, nommément transmission de données de 
communication audiovisuelles et graphiques, nommément de texte écrit, de photos, de films, de 
musique, d'audioclips, d'extraits vidéo, de dessins animés, de données vocales et de messages 
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texte, par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par 
Internet, par des réseaux de services d'information, par des réseaux de données, par des réseaux 
de données mondiaux et par des systèmes informatiques de satellite; transmission d'information 
dans le domaine du réseautage social au moyen de réseaux de télécommunication et de la 
transmission par satellite.

Classe 42
(3) Logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'une plateforme pour fournir des services 
distribués, locaux, à distance et en ligne afin de créer, de gérer, de préparer et d'analyser 
des données de médias sociaux en ligne, nommément du texte écrit, des photos, des films, de la 
musique, des audioclips, des extraits vidéo, des dessins animés, des données vocales et des 
messages texte, des données sur le comportement de l'utilisateur et du contenu numérique, à 
savoir des images, des films, des émissions de télévision, des photos, de la musique, des vidéos 
musicales, pour des campagnes de marketing en ligne; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour l'intégration d'applications de 
tiers à une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour la création, la gestion et le 
fonctionnement de communautés de soutien à la clientèle en ligne, le stockage de données ainsi 
que la recherche, l'extraction, la surveillance et l'analyse de données; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables, y compris d'interfaces de programmation d'applications (API), pour utilisation 
par des applications et des plateformes de tiers pour la création, la gestion et le fonctionnement de 
communautés de soutien à la clientèle en ligne, le stockage de données ainsi que la recherche, 
l'extraction, la surveillance et l'analyse de données de médias sociaux et de réseaux sociaux en 
ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la gestion et le 
fonctionnement de communautés de clients en ligne pour enregistrer, faciliter, gérer, modérer, 
préparer, analyser et partager des conversations en ligne entre des entreprises et des 
consommateurs, recueillir les commentaires des consommateurs et enregistrer les 
recommandations; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la gestion et le 
fonctionnement de communautés de clients en ligne pour enregistrer et gérer de l'information sur 
la démographie des consommateurs, les biens et les services de consommation et les préférences 
des consommateurs afin d'améliorer le soutien à la clientèle, les ventes, le marketing et le 
développement de produits; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le regroupement, 
l'intégration et l'affichage d'information et de données provenant de sites Web de réseautage 
social en ligne, de sources de données en ligne et de répertoires en ligne contenant de 
l'information sur les médias sociaux, y compris de photos, d'images, de vidéos, de contenu audio 
et d'information textuelle d'intérêt général pour les médias sociaux, ainsi que pour l'offre d'accès à 
ces sites, à ces sources et à ces répertoires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
recherche, l'indexation, la localisation, l'extraction, la restructuration, l'organisation et la gestion de 
données et d'information dans le domaine du réseautage social; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'enregistrement, l'échange et l'organisation d'information entre 
de grands groupes de personnes connectées à Internet; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des médias sociaux, la gestion et l'amélioration de l'assistance à 
la clientèle ainsi que la gestion et l'amélioration des relations avec la clientèle; maintenance de 
logiciels dans les domaines de la gestion des médias sociaux, de la gestion et de l'amélioration de 
l'assistance à la clientèle ainsi que de la gestion et de l'amélioration des relations avec la clientèle; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et de logiciels d'entreprise non 
téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'analyse des médias sociaux; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, le suivi et l'analyse des médias sociaux; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et 
maintenance des applications, des logiciels et des sites Web de tiers dans les domaines de la 
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publicité et du marketing; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création de 
campagnes de marketing dans les médias sociaux et sur Internet; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration des médias sociaux dans des campagnes de marketing 
existantes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche, le filtrage, 
l'affichage, l'examen, l'analyse, l'édition, l'intégration et l'utilisation de données provenant de 
plateformes de médias sociaux de tiers à des fins de marketing et pour l'intégration de contenu de 
médias sociaux dans des campagnes de marketing; services de conception, de développement et 
de consultation concernant la conception de sites Web et d'applications mobiles ainsi que logiciel-
service (SaaS) dans le domaine du marketing dans les médias sociaux et sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88335053 en liaison avec le même genre de services (1); 11 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88335090 en liaison avec le même genre de 
services (3); 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88335077 
en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,008,831  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1510990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BETA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Haci Sabanci Organize Sanayi Bölgesi Osb,
Fuzuli Caddesi No:1,
Sariçam 
Adana
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. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de bouclier avec un contour de différentes nuances d'or. Le 
mot BESTA est blanc avec un contour or clair sur un arrière-plan de ciel bleu. Le soleil, le blé et 
les champs de blé sont représentés en différentes nuances d'or. Le moulin à vent est représenté 
en différentes nuances d'or, avec un toit rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Haricots secs; soupes; bouillon; olives transformées en conserve; pâte d'olives; lait et produits 
laitiers; beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, congelés, fumés, salés et en 
conserve; fruits et légumes en conserve; pâte de tomates; noix et fruits séchés préparés comme 
grignotines; tartinades aux noisettes et beurre d'arachide; tahini [beurre de sésame]; croustilles.

 Classe 30
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(2) Café; cacao; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de 
chocolat; pâtes alimentaires; vareniki [dumplings fourrés]; nouilles; pâtisseries; biscuits secs et 
pain; préparations à desserts à base de farine et de chocolat; pain; simit [bagels turcs recouverts 
de graines de sésame]; pogaça [bagels turcs]; pita; sandwichs; katmer [pâtisseries turques]; 
tartes; gâteaux; baklavas [dessert turc à base de pâte recouverte de sirop]; kadayif [dessert turc à 
base de pâte]; mousses-desserts à base de pâte recouverte de sirop; crèmes-desserts; crème 
anglaise; kazandibi [pouding turc]; pouding au riz; keskul [crème-dessert turque]; miel; propolis 
pour la consommation humaine; propolis à usage alimentaire; chutneys (condiments); vanille 
(aromatisant); épices; préparations pour sauces; sauce tomate; levure; levure chimique; farine; 
semoule; amidon alimentaire; sucre; sucre en morceaux; sucre en poudre; thé; thé glacé; 
confiseries au sucre; chocolat; biscuits secs; craquelins; gaufrettes comestibles; gommes à 
mâcher; crème glacée; glaces alimentaires; sel; grignotines à base de céréales; maïs éclaté; 
avoine broyée; croustilles de maïs; céréales de déjeuner; germe de blé pour la consommation 
humaine; orge broyée pour la consommation humaine; avoine broyée; céréales prêtes à manger; 
riz; mélasse alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,008,958  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1511353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYS Group B.V.
Roorveld 12
NL-6093 PL Heythuysen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOXZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
semelles pour articles chaussants, articles chaussants pour le personnel médical.
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 Numéro de la demande 2,008,971  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1511186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kamiki Drinks LLP
11 Church Road
Great Bookham, Surrey KT23 3PB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMIKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot UMIKI est un mot inventé, constitué d'une combinaison du mot japonais 
UMI, dont la traduction anglaise est « ocean », et du mot japonais KI, dont la traduction anglaise 
est « tree ».

Produits
 Classe 33

Whisky, gin, vodka, rhum, liqueur, grappa, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003409686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,981  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1511518

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENUTA DI BISERNO SOCIETA' AGRICOLA  
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Palazzo Gardini 
Piazza Gramsci, 9
I-57020 Bibbona (LI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISERNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huiles à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive à usage 
alimentaire; jambon; salaisons; viandes; saucisses; fromage; lait; yogourt; saindoux; oeufs; fruits 
en conserve; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; champignons en conserve; 
légumes en conserve; olives en conserve; artichauts en conserve; marinades.

 Classe 33
(2) Vin; vins mousseux; liqueurs; grappa.



  2,009,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1037

 Numéro de la demande 2,009,288  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CASCADE DRIVE TECHNOLOGY 
INCORPORATED
902-250 Consumers Rd
North York
ONTARIO
M2J4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; boîtes de vitesse; boîtes de vitesses de 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses de véhicules moteur



  2,009,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1038

 Numéro de la demande 2,009,348  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pierre-Luc Bernier
518 Rue Gouin
Richmond
QUEBEC
J0B2H0

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à anses polyvalents; sacs de sport; sacs marins; sacs à porter à l'épaule; sacs de sport

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,009,384  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Systèmes MCED inc.
158 rue royale
Les Coteaux
QUEBEC
J7X1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChillerWatch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel informatique
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 Numéro de la demande 2,009,641  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keeghan Isenor, Kieran Isenor, - OG Distillery.
1 Davey Lowe Rd Larder Lake, ON, P0K 1L0
Larder lake
ONTARIO
P0K1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

brandy; coquetel de brandy; eaux-de-vie de cerise; brandy pour la cuisine
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 Numéro de la demande 2,009,727  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669, Piso 6
Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque faisant l'objet de la demande. Le 
nombre 1969, dans la partie supérieure du dessin, est noir. Les feuilles des arbres sont vertes. Le 
véhicule est rouge. Les pneus du véhicule sont noirs et contiennent une partie argent. Le pare-
chocs, les phares, les poignées de porte et les vitres du véhicule sont argent. Les articles sur le 
toit du véhicule sont argent. Les lignes de stationnement de chaque côté du véhicule sont 
blanches, chacune étant longée par une ligne jaune. Les autres éléments du dessin sont en divers 
tons de gris.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  2,010,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1042

 Numéro de la demande 2,010,136  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1511888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dirty Labs Inc.
7464 E. Tierra Buena Ln., STE 205
Scottsdale AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRTY LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings, savons à mains, savons liquides pour le corps, détergents à lessive, détergents 
à vaisselle pour le lavage à la machine ou à la main, nettoyants de surface, nommément 
nettoyants à vitres, nettoyants en vaporisateur à usage domestique, nettoyants en vaporisateur 
pour utilisation sur les textiles et nettoyants pour tissus; recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air et produits d'assainissement de l'air; désodorisants et produits de 
neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tissus, les tapis et dans l'air; recharges pour 
assainisseurs d'air.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'assainisseur d'air électriques; diffuseurs d'assainisseur d'air et de désodorisant 
électriques à brancher dans une prise murale. .

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88462167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,216  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1512011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scanfert Oy
c/o Ralph Ashorn,
Varalankatu 32 E 26
FI-33240 TAMPERE
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

SAARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018103648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,243  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1511929B

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.
Centre Baron Philippe,
B.P. 117
F-33250 PAUILLAC
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. La matière à lire 
est de couleur noir ; la grappe de raisin est rouge, noire et blanche ; le rectangle supérieur figurant 
sous la grappe de raisin est jaune et ocre, le rectangle inférieur figurant sous la grappe de raisin 
est gris ; le dessin à droite de la grappe de raisin est noir et jaune, le fond est jaune et gris.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément boissons à base de vin, boissons 
alcoolisées de fruits; vins.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4607936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,613  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rearz Inc.
C-539 Collier MacMillan Drive
Cambridge
ONTARIO
N1R7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lil Bella
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couches pour adultes; couches en tissu; couches jetables; couches-culottes jetables pour 
l'incontinence; couches pour personnes incontinentes; couches en tissu



  2,010,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1046

 Numéro de la demande 2,010,898  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DomLabs Inc.
315 W. 9th Street, Suite 400
Los Angeles, CA 90015
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

Produits
 Classe 34

Dispositifs électroniques pour fumer, nommément vaporisateurs oraux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/572,079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,956  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSTLE ALUMNI INCORPORATED
1828 Bainbridge Dr
Pickering
ONTARIO
L1V6L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hustle Alumni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur Internet pour des tiers; 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; services de publication de textes publicitaires 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; aide à la 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; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; planification d'entreprise; 
planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique des affaires; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; placement professionnel; services de consultation en 
placement professionnel; planification de carrière; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; gestion 
d'artistes de la scène; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des 
produits et des services existants de tiers; services de relations avec les médias; services de 
vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de 
vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en 
ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.
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 Numéro de la demande 2,011,350  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka, 541-8505
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); phagocyte de radical libre à usage 
pharmaceutique; agents neuroprotecteurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
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 Numéro de la demande 2,011,404  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westcourt Capital Corporation
175 Bloor St E
North Tower, Suite 901
Toronto
ONTARIO
M4W3R8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTCOURT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Investissement de capitaux; investissement de capitaux propres; gestion financière; placement 
de fonds; gestion de placements; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de 
placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées.

(2) Offre de conseils sur la répartition de fonds entre des placements traditionnels et non 
traditionnels; gestion de portefeuilles financiers.
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 Numéro de la demande 2,011,676  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1514028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Chateau & Estates LLC
555 Gateway Drive
Napa CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERLING VINEYARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Vin sans alcool; vins désalcoolisés; boissons aux fruits sans alcool; jus de fruits; jus de raisin; 
extraits de fruits non alcoolisés; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour faire des boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2045020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,866  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1513325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JEONG, DAE WOON
301-803, 272, Yanghyeon-ro,
Bundang-gu,
Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COSMOFACTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; huiles de massage et lotions de massage; vernis à ongles; produits de maquillage; 
produits cosmétiques pour le bain; lingettes humides nettoyantes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu non médicamenteux; écrans solaires; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément huiles de toilette; autocollants de stylisme ongulaire; produits cosmétiques de soins 
de la peau; huiles essentielles à usage cosmétique; savons non médicamenteux à usage 
personnel; masques de beauté à usage cosmétique; parfumerie; parfums; masques de beauté; 
masques pour le corps à usage cosmétique; produits démaquillants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190126177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,988  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 0968479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H & M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
SE-106 38 Stockholm
SWEDEN

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et horlogers, à savoir 
montres et horloges.
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 Numéro de la demande 2,011,993  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 0969294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H & M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46 A
SE-106 38 Stockholm
SWEDEN

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de vue et lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,012,003  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1182079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montblanc-Simplo GmbH
Hellgrundweg 100
22525 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps, savons pour la peau, huiles essentielles à usage personnel; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil; montures de lunettes et étuis à lunettes; loupes; étuis de transport 
pour ordinateurs et tablettes ainsi que sacs à ordinateur et à tablette; supports et étuis pour 
téléphones, téléphones portatifs et téléphones intelligents; appareils photo et caméras; 
accessoires pour téléphones portatifs, téléphones intelligents et tablettes, nommément chargeurs 
de batterie; clés USB à mémoire flash vierges; règles à mesurer.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; boutons de manchette; épingles à 
cravate; bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches de bijouterie; anneaux porte-clés 
en métal précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; montres; chronomètres; horloges; 
pendulettes; boîtiers de montre; bracelets de montre; bracelets de montre; anneaux porte-clés.

 Classe 16
(4) Papier, carton et papeterie, intercalaires; couvertures de document; chemises de classement; 
nécessaires de correspondance; articles en papier ou en carton, nommément boîtes, sacs, 
enveloppes et pochettes pour l'emballage; papier d'emballage; instruments d'écriture; pochettes 
pour instruments d'écriture; étuis pour instruments d'écriture; encres et recharges pour instruments 
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d'écriture; ensembles de bureau; cahiers d'écriture; calendriers, carnets, faire-part; papier à lettres, 
enveloppes, fiches; cartes professionnelles; blocs-correspondance; supports pour instruments 
d'écriture; presse-papiers; agendas, housses pour agendas, feuilles de rechange pour agendas; 
encriers; porte-chéquiers, porte-passeports; porte-documents; albums; serre-livres; pinces à billets.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, ensembles de voyage en cuir, nommément bagages; corbeilles à courrier en 
cuir, sacs à main, sacs de voyage, havresacs, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, 
sacs à roulettes, portefeuilles, sacs à main, étuis pour porte-noms, mallettes, étuis porte-clés en 
cuir ou en similicuir; malles; nécessaires de toilette; sacs à main de soirée; sangles en cuir; boîtes 
en cuir ou en carton-cuir, malles et valises; porte-cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 2,012,240  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIANG SHUN Co., Ltd.
No. 14, Aly. 29, Ln. 11, Minben St.
Xinzhuang Dist.
New Taipei City, 242
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères asiatiques est EIGHT POTS MINI HOT 
POT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères asiatiques est 8 GUO TAI SHI XIAO HUO 
GUO.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de casse-croûte; services de cafétéria; services de restaurant 
libre-service; services de café; services de bar; services de restaurant washoku; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; information et conseils concernant la préparation des repas; 
services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 2,012,271  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEMO RESEARCH, S.L
c/ Manuel Pombo Angulo, 28 3ª Planta
Madrid, 28050
SPAIN

Agent
EQUINOX IP INC.
1555 Boul. de l'Avenir, Bureau 306, Laval, 
QUEBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations contraceptives.
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 Numéro de la demande 2,012,754  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bill Bekhit
1650 Dundas St E
L4X 2Z3
Mississauga
ONTARIO
L4X2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 branche 
d'olivier feuillue est verte, et les olives sont noires. La branche d'olivier soutient une assiette 
blanche craquée dont le rebord comporte un motif bleu de style grec. Le mot « Spasta! », au 
centre de l'assiette, est bleu et entouré d'un cercle bleu.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,012,780  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1514892

 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

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 
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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: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739783 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,819  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1515008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I-LUMEN SCIENTIFIC, INC.
3800 American Boulevard West - Suite 1507
Bloomington MN 55431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i-Lumen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des maladies oculaires, nommément appareils 
d'électrostimulation thérapeutique et appareils d'électrostimulation et de luminothérapie.

Services
Classe 44
Traitement médical des maladies oculaires.
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 Numéro de la demande 2,012,961  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1514973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBO Partners, Inc
13454 Sunrise Valley Dr., Suite 300
Herndon VA 20171
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

MBO ACCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de l'emploi 
de professionnels et de travailleurs autonomes qui aide les organisations à colliger, organiser, 
transmettre, stocker et partager des données et de l'information dans les domaines du réseautage, 
de la recherche et du recrutement concernant des professionnels et des travailleurs autonomes, et 
de la gestion de contrats, et qui aide les professionnels et les travailleurs autonomes à dénicher 
des occasions de consultation, à accueillir de nouveaux clients et à gérer des transactions 
financières avec les clients.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88504064 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,013,219  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE GARDEN SPECIAL ANIMAL 
NUTRITION INC
128 MACTAGGART DRIVE
NOBLETON
ONTARIO
L0G1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; colliers antipuces pour animaux; répulsifs à 
animaux; répulsifs à animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; 
vitamines pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; ciment pour sabots d'animal; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; stimulants pour l'alimentation des animaux; produits pour 
augmenter la fertilité chez les animaux; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; shampooing insecticide pour animaux; laxatifs 
pour animaux; suppléments alimentaires de lin pour animaux; suppléments alimentaires minéraux 
pour animaux; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; poudres antipuces pour 
animaux; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour empêcher les animaux de 
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mordiller ou de mordre; suppléments protéinés pour animaux; répulsifs pour animaux; 
suppositoires pour animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et 
à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; vaccins pour les bovins; suppléments 
vitaminiques pour animaux; vitamines pour animaux; suppléments alimentaires de levure pour 
animaux.
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 Numéro de la demande 2,013,223  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE GARDEN SPECIAL ANIMAL 
NUTRITION INC
128 MACTAGGART DRIVE
L0G 1N0
NOBLETON
ONTARIO
L0G1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; colliers antipuces pour animaux; répulsifs à 
animaux; répulsifs à animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; 
vitamines pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; ciment pour sabots d'animal; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; stimulants pour l'alimentation des animaux; produits pour 
augmenter la fertilité chez les animaux; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; shampooing insecticide pour animaux; laxatifs 
pour animaux; suppléments alimentaires de lin pour animaux; suppléments alimentaires minéraux 
pour animaux; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; poudres antipuces pour animaux; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de mordre; suppléments 
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protéinés pour animaux; répulsifs pour animaux; suppositoires pour animaux; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des 
nouveau-nés; vaccins pour les bovins; suppléments vitaminiques pour animaux; vitamines pour 
animaux; suppléments alimentaires de levure pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,013,429  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIC PENTHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, train, avion et voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport de passagers 
et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre de transport 
pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de réservation 
pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de paquebots de croisière, 
offre de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés étant liés à des services de paquebots de 
croisière et de voyages pour le loisir, le tourisme et les vacances.

Classe 43
(2) Services pour l'offre d'aliments et de boissons sur des paquebots de croisière pour les 
passagers de paquebots de croisière, services de restaurant offerts sur des paquebots de 
croisière pour les passagers de paquebots de croisière, offre d'hébergement temporaire sur des 
paquebots de croisière pour les passagers de paquebots de croisière, services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire sur des paquebots de croisière pour 
les passagers de paquebots de croisière, services de réservation d'hébergement temporaire sur 
des paquebots de croisière pour les passagers de paquebots de croisière, services de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/642,048 en liaison avec le même genre de services (2); 04 octobre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/642,047 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 2,014,060  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1517091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstrasse 78-82
13156 Berlin
GERMANY

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 constituée des mots « Climate Coating » bleus au-dessus d'une courbe rouge.

Produits
 Classe 02

(1) Peintures hydrofuges; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures pour le 
béton; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures pour la maçonnerie; 
revêtements de sol antidérapants; pigments de peinture pour l'intérieur et l'extérieur; revêtements 
antirouille; peintures anticorrosion; peinture pour planchers en béton; métaux en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; pigments de peinture en poudre; peintures 
intumescentes; enduits qui absorbent l'humidité, en l'occurrence peintures; pigments inorganiques; 
revêtements pour le bois, à savoir peintures; peintures pour utilisation sur la brique; peintures pour 
la préservation de la maçonnerie en pierres; peintures pour la maçonnerie; revêtements pour la 
finition de meubles; peintures antimoisissure; peintures pour l'élimination des moisissures; 
peintures dispersions.

 Classe 17
(2) Gels pour l'isolation; enduits isolants; vernis isolant; vernis isolant; peintures isolantes; 
matériaux isolants en plastique; matériaux isolants en résines acryliques; isolants en fibres de 
verre pour bâtiments; aérogels pour l'isolation; peintures isolantes pour façades; peintures 
isolantes pour les toits; peintures isolantes à l'eau; enduits isolants en résines plastiques; 
revêtements acryliques de protection à pulvériser pour l'isolation; matériaux d'isolation thermique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018042863 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,190  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1516334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pressure Vessel Service, Inc.
10900 Harper Ave.
Detroit MI 48213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres PVS au-dessus des mots CHEMISTRY FOR DAILY LIFE; 
entre les diagonales de la lettre V de PVS se trouve un triangle inversé.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément acide sulfurique, dioxyde de soufre, soufre, acide 
chlorhydrique, chlorure ferrique, chlorure ferrique anhydre et dichlorure de fer; produits chimiques 
pour le traitement des eaux usées à usage industriel.

Services
Classe 39
Services de distribution, nommément livraison de produits chimiques pour l'industrie; chargement 
et déchargement de fret, nommément de produits chimiques pour l'industrie; services de transport, 
nommément transport de produits chimiques pour l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88570282 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,234  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1517150

 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

Anti-infectieux; anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques antibactériens; antibiotiques; 
préparations antifongiques; antiviraux; produits pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques dermatologiques; préparations pharmaceutiques à inhaler pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques agissant 
sur le système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, du métabolisme, du système 
endocrinien, de l'appareil locomoteur et de l'appareil génito-urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie ainsi que la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du rythme 
cardiaque; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des affections cutanées; 
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préparations pharmaceutiques pour la dermatologie; préparations pharmaceutiques pour 
l'urologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du cancer et des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies respiratoires et de l'asthme.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 16963
/2019 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1072

 Numéro de la demande 2,014,421  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1438440

 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

LIQUID RETINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écrans d'affichage électroniques, nommément écrans tactiles et écrans d'affichage pour utilisation 
avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des montres intelligentes, des appareils photo et des caméras numériques ainsi que des 
assistants numériques personnels.



  2,014,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1073

 Numéro de la demande 2,014,814  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NUTRIFRESH FOODS LTD
2500 Rue Cohen
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Satkar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est « Welcome ».

Produits
 Classe 30

Riz brun; riz cuit; riz cuit déshydraté; riz décortiqué; riz instantané; riz soufflé; riz; farine de riz; 
plats préparés à base de riz; riz à la vapeur; riz complet.



  2,014,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,014,921  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Rockz Productions
155 Charles Street
Belleville
ONTARIO
K8N3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canada Rockz Productions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; composition de musique; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; cours dans le domaine de la musique; composition musicale; services de composition 
musicale; cours de musique; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; 
organisation de concerts à des fins caritatives; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma.



  2,015,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1075

 Numéro de la demande 2,015,340  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1329729 Ontario Inc.
500 County Road 18
Leamington
ONTARIO
N8H3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 2,015,449  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1518712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silicolloy Lab Co., Ltd.
1-109, Asahigaoka, Inagawa-cho,
Kawabe-gun
Hyogo 666-0212
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

SILICOLLOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; métaux communs en poudre; moulages de 
métal; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux communs; minerais de métal; 
poulies, ressorts et valves en métal [sauf les éléments de machine]; raccords de tuyauterie en 
métal; brides en métal; goupilles fendues en métal; réservoirs en métal; embouts en métal; 
boulons en métal; écrous en métal; câble métallique; toile métallique; contenants d'emballage 
industriel en métal; bonbouts de chaussure en métal; chevilles de chaussure en métal; caboches 
en métal; crampons [escalade]; mousquetons en métal; pitons en métal; piquets de tente en métal.

 Classe 28
(2) Têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; bâtons de golf; équipement de golf; armes 
d'escrime; bâtons de ski; skis; lames de patin à glace; bottes de patinage avec patins intégrés; 
chaussures de bobsleigh; bobsleighs; hameçons; tiges pour moulinets pour la pêche; moulinets 
pour la pêche et pièces connexes; articles de pêche; leurres pour la chasse ou la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
120274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,515  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1518207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodwin Plc
Ivy House Foundry,
Ivy House Road
Hanley, Stoke-on-Trent ST1 3NR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleu et sarcelle. La large diagonale qui va du coin supérieur droit au coin inférieur gauche, où elle 
semble se désintégrer, est bleue. La large diagonale qui va du coin supérieur gauche au coin 
inférieur droit est sarcelle. Les lettres X, S, I et L sont bleues. Le trait d'union entre les lettres X et 
SIL est sarcelle. .

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour le moulage en fonderie; poudre de coulée pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003400943 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,532  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 0916654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ceditec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits et matériaux pour la médecine dentaire, nommément composés de restauration 
dentaire directe ou indirecte, composites dentaires, adhésifs dentaires, matériaux pour empreintes 
dentaires, matériaux d'obturation dentaire, matériaux de reconstitution coronaire, à savoir 
composites dentaires, apprêt dentaire, vernis dentaires, facettes dentaires, résines dentaires pour 
le scellement de fissures, matériaux de revêtement dentaire, matériel pour couronnes, ponts et 
facettes pour la dentisterie et les techniques de dentisterie, matériaux pour couronnes et ponts à 
usage dentaire, ébauches en matériaux dentaires, comme la céramique, les alliages de matériaux 
précieux ou non et de titane ou les matériaux composites dentaires, ébauches pour la production 
de dents ou de parties de dents; matériaux de fixation, à savoir cire à modeler à usage dentaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments dentaires, nommément disques de coupe et disques abrasifs à usage 
dentaire, fraises dentaires, fraises, dents artificielles, couronnes dentaires, ponts dentaires et 
prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 2,015,565  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1518017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valmont Industries, Inc.
15000 Valmont Plaza
Omaha NE 68154
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALLEY INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Offre d'information sur l'état d'équipement d'irrigation et les éventuels travaux d'entretien requis.

Classe 41
(2) Services d'imagerie et de photographie numériques de champs à l'aide d'images satellites, 
d'images aériennes et de logiciels pour la détection de problèmes affectant la santé des cultures et 
la vérification de l'état d'équipement d'irrigation.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la réception, 
la visualisation, la gestion et la transmission d'information et d'images décrivant de possibles 
anomalies et problèmes affectant les cultures, nommément des anomalies et des problèmes liés à 
l'arrosage insuffisant ou excessif des cultures, aux maladies des cultures, à l'envahissement par 
les mauvaises herbes, aux infestations de ravageurs, à la mauvaise gestion des éléments nutritifs 
ou des taux d'application de produits chimiques, aux conditions météorologiques, aux variations 
de topographie et de type de sol dans les champs, ainsi que les éventuels travaux requis de 
réparation et d'entretien d'équipement d'irrigation. .

Classe 44
(4) Services de consultation agronomique dans le domaine de la santé des cultures.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88482275 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,608  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1518520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION 
HOLDINGS, LLC
Two Penn Plaza
New York NY 10121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READING MASTERY TRANSFORMATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels scolaires, cahiers d'exercices, examens, 
guides d'étude, plans de leçons et évaluations dans le domaine de l'alphabétisation.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de plans de leçons, de livres électroniques et 
d'évaluations dans le domaine de l'alphabétisation.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, notamment de contenu éducatif dans le 
domaine de l'alphabétisation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88511285 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,745  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 0843569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UTENA CO., LTD.
No. 10-22, Minami-Karasuyama 1-chome,
Setagaya-ku
Tokyo 157-8567
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons non médicamenteux pour le visage; savons non médicamenteux pour le 
corps; shampooings non médicamenteux; parfums; produits de parfumerie; pâtes dentifrices; 
masques de beauté; gels de douche; gels exfoliants pour la peau; crèmes hydratantes pour la 
peau; gels nettoyants pour le visage; baumes pour les lèvres.
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 Numéro de la demande 2,017,137  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1518866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro,
Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 18

Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de sport; 
poignées pour tenir des sacs à provisions; étuis pour cartes de crédit; pelleteries; cuir et similicuir; 
parasols; sacoches; malles et bagages; étuis à cosmétiques portatifs vendus vides; vêtements 
pour animaux de compagnie; étiquettes en cuir; sacs de sport; contenants d'emballage en cuir, 
nommément contenants d'emballage en cuir à usage personnel pour conserver des articles 
personnels, comme des accessoires et des vêtements; parapluies, parasols et cannes; sacs porte-
bébés; revêtements en cuir pour mobilier; articles de sellerie; cordes en cuir; valises; étiquettes à 
bagages en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200003841 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,017,197  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1154861

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE
12 rue de la Division Leclerc
F-67000 Strasbourg
FRANCE

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROISI-EUROPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres; journaux; prospectus; brochures.

Services
Classe 39
(1) Transport, nommément transport de passagers et de voyageurs par automobile, par bateau, 
par train, par taxi, par avion, par navires fluviaux, par navires de croisière, par navires de croisière 
maritime, par autobus; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; 
organisation de voyages, nommément réservation de places de voyage, réservations de voyages, 
préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, 
organisation de voyages individuels et de groupe; organisation de croisières; location de bateaux; 
organisation de voyages par le biais d'agences de tourisme; transport de passagers par navires 
fluviaux, navires de croisière, navires de croisière maritime, train, avion, autobus par le biais 
d'agences de tourisme.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, nommément exploitation 
d'hébergement temporaire par des hôtels, exploitation d'hébergement temporaire par des bateaux 
de croisière, mise à disposition d'hébergement en hôtels, réservation d'hébergement dans des 
hôtels, services d'hébergement touristique; services de bars; services hôteliers.
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 Numéro de la demande 2,017,435  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Preetpaul Kandola
1350 Hillside Dr
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2E2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de séjour; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; oreillers; canapés-lits; 
sofas; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Draps; couvertures; housses de matelas; couvre-matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
protège-oreillers; couvre-oreillers.
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 Numéro de la demande 2,017,447  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONGKONG YUSHI INDUSTRIAL CO., 
LIMITED
16/F,Kowloon Building
555 Nathan Road, Mongkok
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSE BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Lactosérum; lait en poudre; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; légumes séchés; 
viande; huiles et graisses alimentaires; noix grillées; gelées de fruits; boissons lactées à haute 
teneur en lait.

 Classe 32
(2) Boissons au soya sans produits laitiers; boissons pour sportifs enrichies de protéines; punch 
de riz non alcoolisé [Sikhye]; boissons gazeuses; boissons énergisantes; boissons au sorbet; 
boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de 
légumes; jus de fruits.



  2,017,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1086

 Numéro de la demande 2,017,639  Date de production 2020-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin DeSousa
Robert Cirasella
527 Eglinton Ave W
M5N 1B1
Toronto
ONTARIO
M5N1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'emblème 
hexagonal contenant un H et un C majuscules ainsi que les mots « Hi Class Dispensary » sont 
tous deux principalement verts (#31DC4B). L'arrière-plan est noir.

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

Produits
 Classe 34

Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .
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 Numéro de la demande 2,017,669  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eshan Dhillon
16 Settlers Field Rd
Brampton
ONTARIO
L6X5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'éléphant est 
bleu et le mot SAU est blanc.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,018,121  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1520871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Architectural Lighting Works
1035 22nd Avenue, Unit 1
Oakland CA 94606
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

ALW ILLUMINATE THE SOUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); systèmes d'éclairage à DEL, nommément 
modules à DEL, blocs d'alimentation et câbles.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes à DEL; ensembles 
d'éclairage à DEL pour lampadaires, enseignes, éclairage commercial, automobiles et bâtiments; 
ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; luminaires à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88503994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,144  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1520359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V2 FOOD PTY LTD
Level 2,
122 Pitt St
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

v2food
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Préparations alimentaires à base de légumes, nommément plats préparés composés 
principalement de légumes cuits; protéines alimentaires pour la consommation humaine, 
nommément substituts de viande, substituts de viande à base de plantes, substituts de viande à 
base de légumes et protéines végétales texturées pour utilisation comme liant protéique végétal; 
produits alimentaires à base de légumes, nommément tartinades à base de légumes et 
grignotines à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2001608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,200  Date de production 2019-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1520092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYSCHEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le diagnostic de la dysrégulation de la sécrétion d'insuline chez les 
chevaux; suppléments alimentaires à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires de 
diagnostic pour le diagnostic de la dysrégulation de la sécrétion d'insuline chez les chevaux; 
préparations de vitamines et de minéraux à usage vétérinaire; nutraceutique à usage vétérinaire 
pour le diagnostic de la dysrégulation de la sécrétion d'insuline chez les chevaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 021 293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,253  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1520198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro,
Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 18

Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de sport; 
poignées pour tenir des sacs à provisions; étuis pour cartes de crédit; pelleteries; cuir et similicuir; 
parasols; sacoches; malles et bagages; étuis à cosmétiques portatifs vendus vides; vêtements 
pour animaux de compagnie; étiquettes en cuir; sacs de sport; contenants d'emballage en cuir, 
nommément contenants d'emballage en cuir à usage personnel pour conserver des articles 
personnels, comme des accessoires et des vêtements; parapluies, parasols et cannes; sacs porte-
bébés; revêtements en cuir pour mobilier; articles de sellerie; cordes en cuir; valises; étiquettes à 
bagages en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190199805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,438  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1520226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Shenchuang Century 
InformationTechnology Co., Ltd.
A-1608, 13th Floor,
Jianwai SOHO Building 24,
(North Office Building),
No. 39, Dongsanhuan Middle Road
Chaoyang District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à usage domestique, autres que manuels, nommément moulins à café électriques, 
moulins à poivre électriques, moulins à sel électriques; lave-vaisselle.

 Classe 10
(2) Valves à biberon; tire-lait; suces d'alimentation pour bébés; champs opératoires; ceintures 
abdominales; biberons; tétines de biberon; anneaux de dentition; cuillères pour l'administration de 
médicaments.

 Classe 21
(3) Bols à soupe; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents; brosses à dents 
manuelles; vaisselle; tasses; assiettes de table; étuis à brosse à dents.

Services
Classe 35
Services de mise en page à des fins publicitaires; décoration de vitrines; recrutement de 
personnel; publication de textes publicitaires.
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 Numéro de la demande 2,018,495  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1521125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDJUVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 



  2,018,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1094

coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003464192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,046  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dive Bomb Industries
2441 Northline Industrial Dr
Maryland Heights, MO 63043-3308
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs de chasse

 Classe 25
(2) vêtements sports

 Classe 28
(3) appelants pour la chasse au gibier d'eau
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 Numéro de la demande 2,019,490  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1521792

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOCASE SOFTWARE
89-91 boulevard National
F-92250 LA GARENNE-COLOMBES
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

MyNeocase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de fichiers informatiques; reproduction de documents; gestion de bases de données 
électroniques; services de traitement et de gestion des données par ordinateur, nommément 
traitement de textes, gestion et compilation de bases de données informatiques; services de 
gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'informations et de données; mise à 
jour de bases de données; fourniture d'informations aux individus concernant la gestion des 
affaires commerciales nommément conservation, classement, archivage de données et d'images, 
contrôle des stocks; systématisation de données dans un fichier central; recueil de données dans 
un fichier central; transcription de communications, nommément de messages téléphoniques; 
abonnement à un service télématique sur l'internet, un service téléphonique ou un service 
informatisé; abonnements à un centre serveur de bases de données; services d'abonnement à 
des services de télécommunication pour les tiers, nommément services d'abonnement à des 
bulletins d'information, services d'abonnement à une chaîne de télévision; services de mise à jour 
de bases de données; traitement de textes; comptabilité; établissement de relevés de compte; 
préparation de feuilles de paie; tenue de livres; publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication; promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; location d'espaces 
publicitaires; production de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion et distribution de matériel 
publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons pour des tiers; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la gestion d'entreprises, du 
marketing et de l'innovation; aide à la gestion d'entreprises et à l'exploitation d'entreprises 
commerciales; conseils dans la conduite d'affaires commerciales.

Classe 38
(2) Services de transmission d'informations accessibles par code d'accès à Internet et par réseau 
de type Internet permettant aux abonnés de connaître leur relevé de carrière, leurs bulletins de 
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paie, leurs primes, leurs congés, leurs arrêts maladie, leurs emprunts, remboursements et 
opérations effectuées.
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 Numéro de la demande 2,019,554  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1521405

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POLYPLUS TRANSFECTION
75 rue Marguerite Perey 
F-67400 Illkirch-Graffenstaden
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques et biochimiques à usage scientifique et pour la recherche dans le domaine 
génétique, nommément préparations chimiques et biochimiques pour le transfert de molécules 
biologiques dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques étrangers dans le génome 
de cellules vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées de cellules, de protéines 
recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus, de particules pseudo-virales; préparations, 
agents et réactifs à usage scientifique et pour la recherche pour le diagnostic génétique; kits 
d'essais et de tests chimiques ou biochimiques à usage scientifique et pour la recherche, 
nommément préparations, agents et réactifs dans le domaine génétique, pour le transfert de 
molécules biologiques dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques étrangers dans 
le génome de cellules vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées de cellules, de 
protéines recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus, de particules pseudo-virales.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4585226 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,661  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1522212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arteza Inc.
1201 Orange St Suite 7253
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EverBlend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Marqueurs de teinture à base d'alcool; marqueurs à l'encre à base d'eau; marqueurs pour 
l'artisanat; marqueurs; surligneurs.
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 Numéro de la demande 2,019,743  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1504275

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giellepi S.p.A.
Via Aurelio Saffi 21
I-20123 Milano MI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lactoferrin RCX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

Protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéines pour la fabrication d'aliments 
diététiques à usage médical spécial; protéines pour la fabrication de produits médicaux, 
nommément protéines pour la fabrication de médicaments sans ordonnance pour le traitement des 
maladies et des troubles gynécologiques, pour le traitement des maladies et des troubles 
hématologiques, pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire ainsi que pour le renforcement du 
système immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000066497 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1102

 Numéro de la demande 2,022,956  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1477266

 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

APGRADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Auto-injecteurs pour l'administration de préparations pharmaceutiques. .



  2,022,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1103

 Numéro de la demande 2,022,981  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1486128

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAOS
355 rue Pierre-Simon Laplace
F-13290 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XEREANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément, comprimés, crèmes, laits, gels, huiles, lotions, émulsions 
et onguents médicamenteux pour le traitement et la prévention des maladies de la peau, du 
vieillissement de la peau, de l'acné, de la peau sèche, des rides, de l'eczéma et la protection 
solaire, à l'exclusion des produits contraceptifs; substances diététiques à usage médical 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, à l'exclusion des 
produits contraceptifs; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et du bien-être, à 
l'exclusion des produits contraceptifs; produits dermatologiques, nommément, crèmes, laits, gels, 
huiles, lotions et onguents médicamenteux pour le traitement et la prévention des maladies de la 
peau, le traitement du vieillissement de la peau, de l'acné, de la peau sèche, des rides, de 
l'eczéma et la protection solaire.



  2,022,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1104

 Numéro de la demande 2,022,982  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 0327579

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Straße 10
40789 Monheim am Rhein
ALLEMAGNE

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

Médicaments humains, à savoir anti-infectieux.



  2,023,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1105

 Numéro de la demande 2,023,219  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Williams
27 Stewart St.
L6K1X3
Oakville
ONTARIO
L6K1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « A » 
sur l'icosaèdre sont blanches. Le mot STUDIOS et les faces de l'icosaèdre sont en différents tons 
de cyan. Le mot A-GAME et les contours de l'icosaèdre sont cyan très foncé (presque noirs).

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo informatiques.

Services
Classe 41
(1) Production de films et de vidéos.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.



  2,023,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1106

 Numéro de la demande 2,023,425  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cal-San Enterprises Ltd.
12791 Blundell Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLU PUFFS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines.

 Classe 29
(2) Fruits séchés.

 Classe 30
(3) Biscuits secs; pain et petits pains; pain et pâtisseries; brownies; préparations à gâteaux; 
préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; bonbons; tablettes de 
chocolat; bonbons au chocolat; biscuits et craquelins; sauce aux fruits; thés aux fruits; 
préparations pour sauces.

 Classe 32
(4) Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.



  2,023,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1107

 Numéro de la demande 2,023,667  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogitex Inc
76 Boul Hymus
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOIL FOR HUMANITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la vitalité du sol pour l'agriculture et l'horticulture durables.

Classe 44
(2) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques 
pour une agriculture et une horticulture durables.

(3) Offre d'information dans le domaine de la vitalité du sol pour l'agriculture et l'horticulture 
durables sur un blogue; offre d'information dans le domaine de la vitalité du sol pour l'agriculture et 
l'horticulture durables par un site Web.



  2,023,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1108

 Numéro de la demande 2,023,947  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1527308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai,
Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE BLASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Embarcations personnelles ainsi que leurs parties et garnitures; bateaux ainsi que leurs parties et 
garnitures.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
009300 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1109

 Numéro de la demande 2,024,115  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1342251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clariant AG
Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATOFIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, supports de catalyseur pour la fabrication de produits chimiques industriels, 
catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères, 
supports de catalyseur pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de 
polymères, catalyseurs pour la transformation du pétrole, supports de catalyseur pour la 
transformation du pétrole, adsorbants chimiques pour éliminer les impuretés des carburants et des 
produits chimiques industriels.



  2,024,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1110

 Numéro de la demande 2,024,313  Date de production 2020-04-23
 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

DERM COMPLETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.



  2,024,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1111

 Numéro de la demande 2,024,417  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bill Li Yu Chen
23-9088 Jones Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente au détail d'aliments; vente au détail d'équipement 
photographique; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de café; services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de 
biscuits personnalisée; services de traiteur d'aliments et de boissons.



  2,024,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1112

 Numéro de la demande 2,024,585  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tatiana Fridman
Iosif Fridman
10050 164 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5P4Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première moitié 
de la marque de commerce est en lettres majuscules : la première lettre majuscule T est rouge, la 
deuxième lettre majuscule U est jaune, la troisième lettre majuscule N est verte, la quatrième lettre 
majuscule E est bleue. La seconde moitié de la marque de commerce est constituée des lettres 
minuscules brunes « imals ». Images d'animaux : l'alligator avec une flûte est vert, le chien avec 
une trompette est brun, la girafe avec un clavier est jaune avec des taches brunes, le lapin avec 
un tambour est rose et la grenouille avec un triangle est verte.

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour enfants; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets musicaux.



  2,024,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1113

 Numéro de la demande 2,024,849  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Farkouh
119 Roslin Avenue
Toronto
ONTARIO
M4N1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be The One To Stand-Up To Bullying
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs; affiches; affiches en papier.

Services
Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des 
organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; services éducatifs offerts 
par des écoles spécialisées; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; éducation 
physique; services d'éducation physique; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; 
offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre 
d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.



  2,024,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1114

 Numéro de la demande 2,024,866  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9209-5991 Quebec INC Café Gitana
2080 A rue St-Denis
H2X 3K7
Montréal
QUEBEC
H2X3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le logo, la 
robe est turquoise, le haut est violet, et l'arrière-plan est brun.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Gitana » est « Gypsy ».

Produits
 Classe 12

(1) Allume-cigares pour automobiles.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour 
l'emballage; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir.

 Classe 34
(3) Étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; 
chichas; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; étuis à cigares en métal.



  2,025,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1115

 Numéro de la demande 2,025,396  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1527551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seilin & Co.
11-18, Aobadai 1-chome,
Meguro-ku
Tokyo 153-0042
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE BLUE JAPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jeans, pantalons, chandails, chemises, vestes, vêtements tout-aller, 
gants, bandanas, chaussettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
[vêtements]; articles chaussants [autres que les articles chaussants spécialement conçus pour le 
sport], nommément chaussures d'entraînement, couvre-chaussures, bottes, sandales; costumes 
de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants spécialement conçus pour le sport.

Services
Classe 35
Offre d'information ayant trait à des produits à vendre, nommément à des sous-vêtements, à des 
tee-shirts, à des sacs, à des pochettes, à des jeans, à des pantalons, à des chandails, à des 
chemises, à des vestes, à des vêtements tout-aller, à des gants, à des bandanas, à des 
chaussettes, à des chaussures d'entraînement, à des couvre-chaussures, à des bottes et à des 
sandales; services de vente au détail et services de vente en gros de sous-vêtements et de tee-
shirts; services de vente au détail et services de vente en gros de sacs et de pochettes.



  2,025,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1116

 Numéro de la demande 2,025,466  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1528151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dukascopy Bank SA
Route de Pré-bois 20
CH-1217 Meyrin
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUKAS BANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires; services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de 
cartes de paiement électronique; émission de cartes de paiement électronique relativement à des 
programmes de primes et de récompenses; services bancaires ayant trait au virement 
électronique de fonds; services bancaires sur Internet; émission de bons de valeur en tant que 
récompenses pour la fidélisation de la clientèle; émission et échange de bons de valeur; offre 
d'information ayant trait à l'émission de bons de valeur; services financiers, offre d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour services de change, de transfert, de financement, d'opérations entre 
pairs, de stockage, d'immobilisation, de mise en fiducie fiducie et d'opérations concernant des 
monnaies numériques; services de portefeuille électronique (services de paiement); virement de 
fonds par des réseaux de communication électroniques; services de paiement électronique; 
services de transfert de monnaies virtuelles; analyse de données financières; échange informatisé 
de données entre des institutions financières et leurs clients; prévisions financières; paris sur 
marge financière; services de courtage sur les marchés de capitaux, nommément courtage de 
placements financiers, courtage d'actions et d'obligations, courtage d'actifs divers; opérations de 
change, nommément services de change de devises, change monétaire, opérations de change de 
devises; services d'opérations financières électroniques, nommément opérations sur actions et 
obligatoires, opérations sur devises, opérations sur marchandises, opérations sur actifs divers; 
services de change; marché des changes; services financiers informatisés ayant trait aux 
opérations sur devises; opérations sur devises en ligne et en temps réel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018127674 en liaison avec le même genre de services



  2,026,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1117

 Numéro de la demande 2,026,120  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiu Sheng Electronic Commerce 
Co., Ltd limited company

Rm.3C067, Jiahe Huaqiang Annex Bldg. 
Shennan Zhong Rd., Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jiusion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs 
analogique-numérique; boîtiers de batterie; microscopes biologiques; disques audionumériques 
vierges; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; bandes 
audionumériques vierges; disques numériques universels vierges; disques vidéonumériques 
vierges; cartes mémoire flash vierges; boîtes conçues pour les diapositives; flashs pour appareils 
photo et caméras; thermostats numériques de régulation de la température; appareils photo 
numériques compacts; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; 
logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; contenants pour lames de 
microscope; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; microscopes électroniques; lames de 
laboratoire; microscopes à DEL; barillets d'objectif pour microscopes; objectifs pour microscopes; 
microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à diodes électroluminescentes; 
lunettes grossissantes; loupes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; 
règles grossissantes; lunettes grossissantes; microscopes métallurgiques; condensateurs de 
microscope; dispositifs d'éclairage pour microscopes.



  2,026,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1118

 Numéro de la demande 2,026,121  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shengyi Electronic Commerce Co.,
Ltd
A066, 1/F, Mini port Huaqiang North Street
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bysameyee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo 35mm; microscopes biologiques; tubes de microscope; adaptateurs pour 
appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de 
caméra; objectifs; contenants pour lames de microscope; microscopes électroniques; microscopes 
à DEL; barillets d'objectif pour microscopes; objectifs pour microscopes; microscopes à diodes 
électroluminescentes [DEL]; microscopes à diodes électroluminescentes; lunettes grossissantes; 
loupes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; règles grossissantes; lunettes 
grossissantes; microscopes métallurgiques; condensateurs de microscope; dispositifs d'éclairage 
pour microscopes; lampes de microscope; lentilles de microscope; microscopes; microscopes et 
pièces connexes; microscopes opératoires; statifs de microscope opératoire; microscopes 
polarisants; prismes pour microscopes; réflecteurs pour microscopes; statifs pour microscopes 
opératoires; stéréomicroscopes à zoom; microscopes à zoom. .



  2,026,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1119

 Numéro de la demande 2,026,553  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1529489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Softcell Medical Limited
5th Floor, Quartermile Two,
2 Lister Square
Edinburgh EH3 9GL
UNITED KINGDOM

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTINEL PH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Équipement et appareils de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément moniteurs et 
sondes à usage médical, nommément pour la surveillance cellulaire, la surveillance du pH et 
l'analyse de tissus mous pour les humains et les animaux; appareils et instruments d'essai, 
nommément moniteurs et sondes pour le diagnostic médical lié aux cellules, au pH et aux tissus 
mous des humains et des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003404915 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1120

 Numéro de la demande 2,026,674  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1529566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWO SPIRIT, LLC
459 WEST 18TH STREET,
THIRD FLOOR
NEW YORK NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PHLUID PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts et bas pour hommes et femmes, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
manteaux, chaussettes, chandails molletonnés, pantalons, vestes, pantalons sport, shorts, 
cardigans, chandails, pantalons molletonnés, imperméables, jeans, chapeaux, casquettes, à 
savoir couvre-chefs, pantalons, salopettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne, tous 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des lunettes de soleil et des articles 
en cuir; offre d'information sur des biens de consommation au détail dans les domaines des 
vêtements, de la mode et du divertissement par un site Web sur un réseau informatique mondial, 
dans le cadre du processus de vente.
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 Numéro de la demande 2,026,698  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1529070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

s.m.s, smart microwave sensors GmbH
In den Waashainen 1
38108 Braunschweig
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUGRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs radars; capteurs d'accélération, capteurs de distance, capteurs de vitesse, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de proximité, capteurs optiques; instruments radars, nommément 
détecteurs radars, radars de mesure de la vitesse et calculatrices radars; systèmes radars 
constitués de capteurs radars, de moniteurs radars, de récepteurs radars, de matériel informatique 
et de logiciels pour la gestion, l'affichage et l'analyse de données radars; antennes radars; 
système d'affichage de radar; émetteurs radars; récepteurs radars; simulateurs de cibles radars 
pour la formation à la conduite de véhicules; réflecteurs radars calibrés pour feux de circulation; 
appareils électroniques de guidage de la circulation, nommément feux de circulation; équipement 
de gestion de la circulation, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, boussoles 
automatiques et logiciels pour la gestion de la circulation; instruments pour la détection de la 
circulation, nommément détecteurs radars; appareils de régulation de la circulation, nommément 
appareils de commande des feux de circulation à détecteur et à cycle fixe; matériel informatique 
pour le traitement de données; logiciels, nommément pour la simulation de réflexion de 
rayonnement radar.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse, essai, 
développement, planification et consultation dans le domaine de la détection radar; recherches et 
études scientifiques dans le domaine de la détection radar.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018121776 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,026,795  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALCON OFFICIAL SPONSOR OF 20/20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact; logiciel-service (SaaS) pour mise à disposition temporaire de logiciels 
téléchargeables pour la gestion des pratiques médicales et le stockage et la gestion des dossiers 
de santé.

Services
Classe 41
Services d'éducation et de formation, à savoir mise à disposition de cours, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine de l'ophtalmologie;

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737942 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,829  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1528577

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Givaudan SA
Chemin de la Parfumerie 5
CH-1214 Vernier
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRONIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques employés pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de shampoings, 
de savons, de déodorants à usage personnel; produits chimiques employés pour la fabrication de 
compositions destinées à la parfumerie, de compositions destinées aux cosmétiques, de 
compositions destinés aux shampoings, de compositions destinées aux savons, de compositions 
destinées aux déodorants à usage personnel.

 Classe 03
(2) Produits de parfumerie, base pour parfums, parfums, savons pour le corps, savons pour le 
visage, shampoings, cosmétiques, détergents à lessive, détergents à vaisselle, détergents pour 
lave-vaisselle, détergents à usage domestique; parfums destinés à l'industrie cosmétique, à 
l'industrie des parfums et à l'industrie des détergents et produits d'entretien.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744479 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,932  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1505939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SISTEMA PLASTICS LIMITED
15 Te Tiki Road,
Mangere
Auckland 2022
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants à usage domestique ou pour la cuisine, nommément contenants pour aliments et 
contenants de rangement en plastique pour l'entreposage d'articles ménagers, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément 
ustensiles de cuisson et de cuisine, contenants en plastique à usage domestique, nommément 
contenants de rangement pour aliments et à usage domestique général, contenants en plastique à 
usage domestique, nommément contenants de rangement pour aliments et à usage domestique 
général, boîtes à lunch, seaux en plastique pour la cuisine et à usage domestique général, paniers 
à usage domestique, nommément paniers de rangement à usage alimentaire, paniers autres 
qu'en métal à usage domestique, nommément paniers de rangement à usage alimentaire, paniers 
à usage domestique autres qu'en métal précieux, nommément paniers de rangement à usage 
alimentaire, paniers à linge à usage domestique, paniers à linge pour la maison, bacs à lessive à 
usage domestique, gourdes, bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau en plastique, 
bouteilles d'eau en aluminium, bouteilles d'eau en acier inoxydable, bouteilles isothermes, 
bouteilles isothermes, nommément flacons à usage domestique ou ménager, tasses, gobelets, 
tasses isothermes, infuseurs à thé, pailles pour boissons, manchons isothermes pour bouteilles, 
manchons isothermes pour cannettes, manchons isothermes pour gobelets, plateaux à glaçons, 
moules en plastique pour sucettes glacées, poubelles à usage domestique, poubelles pour la 
maison, poubelles à pédale, bacs de recyclage autres qu'en métal à usage domestique, 
contenants pour ordures à usage domestique, contenants à compost à usage domestique, sacs 
isothermes, pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1134957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,933  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1505337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SISTEMA PLASTICS LIMITED
15 Te Tiki Road,
Mangere
Auckland 2022
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SISTEMA RENEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants à usage domestique ou pour la cuisine, nommément contenants pour aliments et 
contenants de rangement en plastique pour l'entreposage d'articles ménagers, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément 
ustensiles de cuisson et de cuisine, contenants en plastique à usage domestique, nommément 
contenants de rangement pour aliments et à usage domestique général, contenants en plastique à 
usage domestique, nommément contenants de rangement pour aliments et à usage domestique 
général, boîtes à lunch, seaux en plastique pour la cuisine et à usage domestique général, paniers 
à usage domestique, nommément paniers de rangement à usage alimentaire, paniers autres 
qu'en métal à usage domestique, nommément paniers de rangement à usage alimentaire, paniers 
à usage domestique autres qu'en métal précieux, nommément paniers de rangement à usage 
alimentaire, paniers à linge à usage domestique, paniers à linge pour la maison, bacs à lessive à 
usage domestique, gourdes, bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau en plastique, 
bouteilles d'eau en aluminium, bouteilles d'eau en acier inoxydable, bouteilles isothermes, 
bouteilles isothermes, nommément flacons à usage domestique ou ménager, tasses, gobelets, 
tasses isothermes, infuseurs à thé, pailles pour boissons, manchons isothermes pour bouteilles, 
manchons isothermes pour cannettes, manchons isothermes pour gobelets, plateaux à glaçons, 
moules en plastique pour sucettes glacées, poubelles à usage domestique, poubelles pour la 
maison, poubelles à pédale, bacs de recyclage autres qu'en métal à usage domestique, 
contenants pour ordures à usage domestique, contenants à compost à usage domestique, sacs 
isothermes, pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1134956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,968  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huitai Ecommerce Co.,Ltd
510-2, Bldg 3, Xingji center, No. 16 Baodan 
Rd, Nanwan St, Longgang Dist,
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adocham
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) moniteurs de surveillance de bébés; pèse-bébés; lecteurs de codes à barres; magnétoscopes 
pour voitures; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; étuis à verres de contact; caméras 
vidéonumériques; sonnettes de porte électriques; balances électroniques de cuisine; balances 
électroniques à usage personnel; montures de lunettes; casques d'écoute; podomètres; pèse-
personnes avec calculateur de masse corporelle; housses pour ordinateurs portables; lunettes de 
soleil; souris sans fil; souris d'ordinateurs sans fil

 Classe 10
(2) appareils pour la mesure de la tension artérielle; moniteurs de tension artérielle; moniteurs de 
graisse corporelle; bouchons d'oreille; moniteurs de rythme cardiaque; thermomètres à infrarouges 
à usage médical; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
moniteurs d'oxygène; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; 
stéthoscopes
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 Numéro de la demande 2,026,981  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Parkes Customs
3575 West Bay Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Side Project
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sécurité.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; hauts de bikini; toques de cuisinier; 
hauts courts; pantalons habillés; chapeaux de golf; pantalons de golf; corsages bain-de-soleil; 
hauts à capuchon; pantaminis; pantalons de jogging; chandails; tee-shirts.

 Classe 30
(3) Boissons au café; boissons à base de café.

 Classe 32
(4) Vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière désalcoolisée; 
boissons aux fruits glacées.

 Classe 33
(5) Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; lait de 
poule alcoolisé; boissons alcoolisées aux fruits; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base 
de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; punchs 
alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,027,010  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IMEXP GROUP LTD.
7319 134 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5C2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O à la fin 
du mot CREZCO est vert pomme. Les lettres CREZC sont noires. Les mots sur la ligne du bas « 
PLACE To GROW » sont gris clair.

Produits
 Classe 22

Sacs à lessive; sacs en tissu pour le linge; sacs de rangement en filet; sacs en filet pour la lessive; 
sacs en tissu tout usage; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; 
sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres.
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 Numéro de la demande 2,027,069  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nihonto Art Inc.
4765 Edouard Montpetit
Montreal
QUEBEC
H3W1P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 masque est 
rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais NIHONTO est JAPANESE SWORD.

Produits
 Classe 08

Sabres japonais.
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 Numéro de la demande 2,027,089  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cyberwear Technologies Inc.
93 Rue Stanton E
Châteauguay
QUEBEC
J6J1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyberwear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; vêtements de messe; 
socquettes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; sous-vêtements pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
pantalons pour bébés; passe-montagnes; bandanas; robes de chambre; bonnets de bain; 
costumes de bain; maillots de bain; vêtements de plage; vêtements de plage; ceintures; 
bermudas; blazers; blouses; jeans; combinés-slips; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; casquettes; vestes en cachemire; chandails en 
cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; vêtements habillés; chemises habillées; jupes habillées; 
habits; robes; guêtres; gants; vêtements d'entraînement; chapeaux; fichus; vestes chaudes; 
vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; pantalons de cuir; 
jambières; tenues de détente; vestes longues; chemises à manches longues; gilets à manches 
longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'intérieur; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-
vêtements pour hommes; cache-cols; tours de cou; cache-cous; robes de nuit; vêtements de nuit; 
chandails décolletés; tailleurs-pantalons; vestes imperméables; foulards; chemises; shorts; 
écharpes; foulards en soie; masques de sommeil; vêtements de dessous; vêtements de dessous; 
caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements; voiles; gilets; gilets; chemisiers pour femmes; 
chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,027,345  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bestlife Health Corp.
2588 27th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et le bien-être; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,027,579  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claudia Amendola
159 Central Ave
Grimsby
ONTARIO
L3M5T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seeking Celestial Grace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Seeking », « Celestial » et « Grace » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

(1) Livres.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; cartes de jeu.

Services
Classe 45
Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 2,027,714  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Visoclock Software Limited
6126 Bowness Rd NW
Calgary
ALBERTA
T3B0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

reallyMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
logiciels de jeux informatiques; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le 
balayage d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels de traitement de texte; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage 
entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter 
les transactions commerciales; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; 
jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
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tablettes; images téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels d'analyse de visages; 
logiciels de reconnaissance faciale; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels 
pour la création de cadres virtuels pour photos; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels de reconnaissance de la parole.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables.

Classe 42
(2) Programmation informatique et conception de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; 
fournisseur de 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; conception et développement de logiciels; essai de logiciels; mise à 
jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de réseautage social en ligne accessibles 
au moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,027,726  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Visoclock Software Limited
6126 Bowness Road NW
Calgary
ALBERTA
T3B0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VeriSelf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteurs biométriques d'empreintes digitales; capteurs biométriques d'empreintes digitales; 
lecteurs biométriques de la main; capteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques 
d'empreintes rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance vocale; logiciels pour la 
conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour 
la gestion de bases de données; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le 
balayage d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels permettant la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels pour la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels pour la transmission de photos 
vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de 
données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales; logiciels d'analyse faciale; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
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logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'analyse de la 
parole; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance vocale.
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 Numéro de la demande 2,027,742  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Susan  Meister
780 King Georges Way
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wedding Fair
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de consultation ayant trait à la planification et à l'organisation de cérémonies de mariage; 
planification et organisation de cérémonies de mariage.
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 Numéro de la demande 2,027,762  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NURIAL CANADA LTD 
41 Ponymeadow Way
Brampton
ONTARIO
L6X0M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Aérateurs pour robinets; robinets automatiques; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse 
d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs de toilette; baignoires; plateaux de baignoire et de 
douche; baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; 
enceintes de baignoire et cabines de douche; hottes de cuisine; hottes aspirantes de cuisine; 
poignées de robinet; robinets; robinets; robinets pour tuyaux et conduites; manettes de chasse 
d'eau pour toilettes; douches à main; pommes de douche à main; pommes de douche à main; 
chauffe-eau pour spas; spas; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; cuisinières; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; cabines de douche et de 
bain; bases de douche; cabines de douche; baignoires-douches; robinets à eau courante; cuvettes 
de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; 
réservoirs de toilette; toilettes; lavabos de meuble-lavabo; joints d'étanchéité pour robinets; 
régulateurs de débit d'eau pour robinets.

 Classe 19
(2) Carreaux de plafond en céramique; carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; 
carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et 
revêtements; carreaux muraux en céramique; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol 
stratifiés; revêtements de sol en marbre; carrelage en marbre; carreaux de céramique pour 
planchers; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 20
(3) Miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; 
produits d'ébénisterie; vitrines; armoires (mobilier); armoires de cuisine; mobilier de cuisine; 
tablettes pour classeurs; armoires à chaussures.

 Classe 21
(4) Nécessaires de toilette; serviteurs de douche; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique.
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 Classe 24
(5) Linge de cuisine.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement pour la cuisine.

Classe 40
(2) Services d'ébénisterie.
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 Numéro de la demande 2,027,773  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lvrongrong Technology Co.,Ltd.
521, Huayuan Business Center, No.347
Xixiang Road, Laodong Community
Xixiang Street, Bao'an District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; huiles essentielles aromatiques; teintures pour la barbe; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; dépilatoires; eau de 
Cologne; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; produits démaquillants; cire à moustache; 
baume à lèvres non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; 
shampooings; savon à raser.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; fers à friser; appareils d'épilation électriques et non électriques; pinces à 
gaufrer électriques; tondeuses à cheveux électriques; nécessaires de manucure électriques; 
rasoirs électriques; recourbe-cils; fers à défriser; couteaux à écharner; tondeuses à cheveux; 
tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; tondeuses à cheveux manuelles; 
couteaux à émincer; tondeuses à cheveux non électriques; rasoirs non électriques; lames de 
rasoir; étuis pour accessoires de rasage; couteaux à légumes.
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 Numéro de la demande 2,027,801  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luke MacKay
5181 Rue Rivard
Montréal
QUEBEC
H2J2P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wundle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis 
pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires numériques; téléphones cellulaires numériques; stations 
d'accueil pour téléphones cellulaires; micros-casques mains libres pour téléphones cellulaires; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones 
cellulaires; câbles USB pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones 
cellulaires.

Services
Classe 38
Services de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services 
de messagerie texte cellulaire; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; offre de services 
de téléphonie cellulaire à des fins caritatives; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
téléphonie cellulaire sans fil.
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 Numéro de la demande 2,028,100  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1530562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOPELE TÊXTEIS, S.A.
AVENIDA RIOPELE
P-4770-405 Nº 946 POUSADA DE 
SARAMAGOS
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots CERAMICA et GREEN en lettres noires sur une feuille verte. 
Une cédille verte figure sous le premier C de CERAMICA. Le requérant se désiste du droit à 
l'usage exclusif du mot CERAMICA en dehors de la marque telle qu'elle est présentée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ÇERAMICA et GREEN sont noirs (Pantone* 6 C), et la feuille ainsi que la cédille sous le premier C 
de CERAMICA sont vertes (Pantone* 349 CP). *Pantone est une marque de commerce déposée.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ÇERAMICA est CERAMIC.

Produits
 Classe 23

(1) Fils à usage textile; fils de fibres; fils synthétiques; fils cardés de fibres naturelles à usage 
textile; fils de fibres synthétiques et mixtes à usage textile; fils de coton à usage textile; fils à base 
de produits recyclés, à savoir emballages de plastique; retailles de fil de coton; fils de fibres 
régénérées à usage textile; fils de polytétrafluoroéthylène à usage textile.

 Classe 24
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(2) Tissus pour la confection de vêtements; tissus mélangés à base de laine et de coton pour 
vêtements; tissus de fibres mixtes à usage textile; tissus mélangés à base de laine et de coton 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fibres inorganiques pour vêtements; tissus mélangés 
à base de fibres chimiques pour vêtements; tissus de fibres chimiques pour vêtements; tissus 
enduits pour la confection de vêtements; tissus pour la confection d'articles textiles pour la maison; 
serviettes en textile; retailles de tissu de coton pour vêtements; tissus, en l'occurrence matériaux 
recyclés à base d'emballages de plastique; tissus à base de fibres régénérées; tissus, en 
l'occurrence matériaux recyclés à base d'emballages de plastique pour la fabrication de tissus 
pour la confection d'articles textiles pour la maison; tissus enduits pour la confection de vêtements 
imperméables; tissus enduits de polyuréthane respirant pour vêtements imperméables; tissus pour 
la confection de vêtements de protection solaire.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, à savoir hauts, chemises, 
chandails, pantalons, manteaux, costumes, jupes, robes et chapeaux; vêtements imperméables et 
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, à savoir hauts, chemises, chandails, pantalons, 
manteaux, costumes, jupes, robes et chapeaux; vêtements et couvre-chefs de protection solaire 
pour hommes, femmes et enfants, à savoir hauts, chemises, chandails, pantalons, manteaux, 
costumes, jupes, robes et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
637194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,623  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTL MEDICAL TECHNOLOGIES CANADA 
INC.
25 Royal Crest Court
Unit #2
Markham
ONTARIO
L3R9X4

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

KEGEL THRONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments de médecine esthétique, nommément appareils et équipement de 
traitement électromagnétique et magnétique non effractif, nommément appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils de thérapie électrique à basse fréquence et 
appareils de thérapie à l'électricité statique pour la tonification du corps, le modelage du corps, le 
resserrement des tissus cutanés, l'atténuation des rides, le traitement de la cellulite, l'élimination 
de la graisse et le drainage lymphatique; appareils de massage esthétique, nommément appareils 
de massage de l'abdomen, des fesses, des cuisses et du plancher pelvien ainsi que 
vibromasseurs; appareils de gynécologie et d'urologie, nommément appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils de thérapie électrique à basse fréquence et 
appareils de thérapie à l'électricité statique, à savoir fauteuils médicaux électromagnétiques 
servant à stimuler les muscles de l'organe reproducteur féminin et de l'appareil urinaire ainsi qu'à 
augmenter la force et le tonus des muscles de l'organe reproducteur féminin et de l'appareil 
urinaire pour le traitement des troubles gynécologiques, des troubles du plancher pelvien, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence; appareils de physiothérapie et de réadaptation 
musculaire, nommément aimants pour soulager la douleur, fauteuils électromagnétiques ainsi que 
stimulateurs musculaires et neurostimulateurs électroniques de traitement électromagnétique et 
magnétique pour le soulagement de la douleur, la traitement des fractures, la myorelaxation, la 
myostimulation et la mobilisation articulaire.

Services
Classe 44
Services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, services de soins de santé et 
services de traitement médical offerts par des spas santé, des cliniques et des hôpitaux, services 
de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; thérapies non effractives et à 
effraction minimale pour le traitement des personnes atteintes de troubles gynécologiques, de 
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troubles génito-urinaires et pelviens, de troubles urologiques et d'incontinence; services de spa 
santé; services de salon de beauté; services de gynécologie; services de liposuccion; services de 
massage. .
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 Numéro de la demande 2,029,172  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malcolm Burns
105 Charters Settlement Rd
Charters Settlement
NEW BRUNSWICK
E3C1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Mouth Trap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires; visières de protection pour 
ouvriers.

 Classe 10
(2) Écrans faciaux à usage médical; masques respiratoires à usage médical; masques sanitaires 
de protection contre la poussière à usage médical; masques chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 2,029,277  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prime Finance Ltd., DBA Jeans Cream
42 Woodbury Street
Beverly, MA 01915-4755
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEANS CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil; crèmes après-soleil; crèmes pour le corps; crèmes cosmétiques pour le 
corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de beauté pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps; crème pour le visage; crème à mains; crèmes à mains; 
crèmes hydratantes; crèmes de soins de la peau; crèmes pour la peau; crème hydratante pour la 
peau.
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 Numéro de la demande 2,029,283  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P.R. DISTRIBUTION INC.
6500, rue Zéphirin-Paquet
Québec
QUÉBEC
G2C0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 PRD est 
en noir et le carré en vert avec des formes géométriques en blanc à l'intérieur, le tout sur fond 
blanc.

Produits
 Classe 04

(1) lubrifiants au graphite; lubrifiants industriels; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour 
machines; lubrifiants pour machines industrielles; lubrifiants tout usage; lubrifiants universels

 Classe 06
(2) accessoires de raccord de fils métalliques; agrafes métalliques pour le bâtiment ou le secteur 
industriel; agrafes pour la construction ou à usage industriel; anneaux à vis en métal; boulons 
d'ancrage en métal; boulons d'ancrage métalliques pour liaison de ponts; boulons en métal; 
boulons métalliques; boulons à oeil; cales d'épaisseur en métal; cales de réglage; charnières 
métalliques; chaînes en acier; chaînes métalliques; chaînes métalliques de levage; chevilles en 
métal; chevilles métalliques; chevilles métalliques à expansion pour la fixation de vis; clavettes en 
métal; clavettes métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colliers de serrage 
métalliques pour tuyaux; colliers de serrage métalliques pour tuyaux flexibles; colliers métalliques 
pour tuyaux; cosses de câble en métal; coudes de tuyaux métalliques; coudes métalliques pour 
tuyaux; crochets à chapeau en métal; crochets à chapeaux en métal; câble d'acier; câbles de 
hauban; câbles métalliques; escabeaux; escabeaux en métal; escabeaux et échelles en métal; fil 
de fer; fil de soudure; fil métallique pour câbles; goupilles fendues; raccords de graissage; 
raccords de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyaux métalliques; 
raccords et joints métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux; raccords métalliques 
pour tuyaux flexibles; raccords pour chaînes; raccords pour tuyaux en métal; rivets métalliques; 
rivets, clameaux et clous en métal; roulettes de meubles métalliques; serre-câbles en métal; serre-
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câbles métalliques; serres en métal; tiges de verrou métalliques; tiges filetées en métal; tire-fond; 
vis de métal; vis métalliques; vis à métaux; écrous métalliques; élingues en câble métallique

 Classe 07
(3) accouplements de machine; accouplements de machines; accouplements hydrauliques en tant 
que parties de machines; perceuses pneumatiques; perceuses pneumatiques à main; perceuses à 
colonnes; perceuses à main électriques; perceuses électriques; perceuses électriques à main; 
pistolets graisseurs pneumatiques; pistolets pour la peinture; pistolets à air comprimé pour 
l'extrusion de mastics; pistolets à rivets; pneumatiques tournevis; taraudeuses; tournevis 
pneumatiques; tournevis électriques; tronçonneuse; tronçonneuses; trépans de forage

 Classe 08
(4) alésoirs à main; clés hexagonales; clés manuelles; clés à cliquet manuelles; clés à douille; clés 
à molette; clés à écrou réglables; clés à écrous; coupe-boulons; coupe-fils; filières annulaires; 
filières pour outils manuels; jeux de douilles; lames de scie à métaux; mandrins; Mandrins pour 
outils actionnés manuellement; mandrins pour outils à main; meules; outils à riveter manuels; 
pelles; pelles à neige; perceuses manuelles; perceuses à main; pinces; poinçons d'outillage; 
poinçons qui sont les outils à mains; ponceuses manuelles; porte-filières; scies manuelles; scies à 
main; scies à métaux; scies à métaux manuelles; tarauds à main; tournevis
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 Numéro de la demande 2,029,359  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P.R. DISTRIBUTION INC.
6500, rue Zéphirin-Paquet
Québec
QUÉBEC
G2C0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin carré 
est vert avec des formes géométrique blanches à l'intérieur, le tout sur un fond blanc.

Produits
 Classe 04

(1) lubrifiants au graphite; lubrifiants industriels; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour 
machines; lubrifiants pour machines industrielles; lubrifiants tout usage; lubrifiants universels

 Classe 06
(2) accessoires de raccord de fils métalliques; agrafes métalliques pour le bâtiment ou le secteur 
industriel; agrafes pour la construction ou à usage industriel; anneaux à vis en métal; boulons 
d'ancrage en métal; boulons d'ancrage métalliques pour liaison de ponts; boulons en métal; 
boulons métalliques; boulons à oeil; cales d'épaisseur en métal; cales de réglage; charnières 
métalliques; chaînes en acier; chaînes métalliques; chaînes métalliques de levage; chevilles en 
métal; chevilles métalliques; chevilles métalliques à expansion pour la fixation de vis; clavettes en 
métal; clavettes métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colliers de serrage 
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métalliques pour tuyaux; colliers de serrage métalliques pour tuyaux flexibles; colliers métalliques 
pour tuyaux; cosses de câble en métal; cosses de câbles; coudes de tuyaux métalliques; coudes 
métalliques pour tuyaux; crochets à chapeaux en métal; câbles de hauban; câbles métalliques; 
escabeaux; escabeaux en métal; escabeaux et échelles en métal; escabeaux métalliques; fil 
d'acier; fil de fer; fil de soudure; fil métallique pour câbles; fils d'acier; fils métalliques; joints en 
métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; joints métalliques pour tuyaux; joints 
rotatifs en métal pour les tuyaux; raccords de graissage; raccords de tuyau en métal; raccords de 
tuyauterie en métal; raccords de tuyaux métalliques; raccords et joints métalliques pour tuyaux; 
raccords métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux à incendie; raccords pour 
chaînes; rivets métalliques; rivets, clameaux et clous en métal; rondelles en métal; roulettes de 
meubles métalliques; roulettes métalliques pour meubles; sangles métalliques pour la manutention 
de fardeaux; serre-câbles en métal; serre-câbles métalliques; serres en métal; serres métalliques; 
tendeurs de courroies métalliques; tendeurs de câbles et de courroies métalliques; tendeurs de fils 
métalliques; tiges d'acier; tiges filetées en métal; tire-fond; vis de métal; vis métalliques; vis à 
métaux; échelles métalliques; écrous métalliques; élingues en câble métallique

 Classe 07
(3) accouplements de machine; accouplements hydrauliques en tant que parties de machines; 
accumulateurs hydrauliques en tant que parties de machines; perceuses pneumatiques; 
perceuses pneumatiques à main; perceuses à main électriques; perceuses électriques; perceuses 
électriques à main; pistolets graisseurs pneumatiques; pistolets pour la peinture; pistolets à air 
comprimé pour l'extrusion de mastics; pistolets à peinture; pistolets à rivets; pneumatiques 
tournevis; taraudeuses; tronçonneuse; trépans de forage

 Classe 08
(4) cisailles à métal; cisailles à métaux; clés hexagonales; clés manuelles; clés à cliquet 
manuelles; mandrins; Mandrins pour outils actionnés manuellement; mandrins pour outils à main; 
marteaux à fonctionnement manuel; meules; meules en émeri; mèches de perceuses à main; 
outils d'abrasion à fonctionnement manuel; outils à riveter manuels; perceuses manuelles; 
perceuses à main; pinces; pinces à sertir; pistolets à calfeutrer; scies manuelles; scies à découper 
les métaux; scies à main; scies à métaux; scies à métaux manuelles
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 Numéro de la demande 2,029,554  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1532249

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semperit (France) S.A.R.L.
1 bis rue Collange
F-92300 Levallois Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flexguard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Accouplements pour machines; accouplements des machines autres que pour véhicules 
terrestres; accouplements pour machines et organes de transmission, autres que pour véhicules 
terrestres; pièces de transmission de puissance pour machines; transmissions de machines; 
courroies de transmissions pour machines; transporteurs; transporteurs à courroie; convoyeurs; 
machines de transport; machines de transport pour le transport de sable, de terre, de gravier, de 
granulats et de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4629665 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,642  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1532157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PlantaCorp GmbH
Banksstr. 4-6
20097 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ActiNovo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires liposomaux, nommément vitamines liposomales; suppléments 
alimentaires liposomaux contenant des vitamines pour la santé et le bien-être en général; 
préparations diététiques et suppléments alimentaires liposomaux contenant des vitamines et des 
minéraux; suppléments alimentaires liposomaux contenant des extraits de plantes.
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 Numéro de la demande 2,029,775  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAI HONG SUN
4725 The Glen
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S3C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Croustilles de pomme; croustilles de bananes; confiture aux bleuets; légumes en bocal; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; carottes en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en 
conserve; haricots verts en conserve; maïs sucré en conserve; légumes en conserve; confiture de 
cerises; haricots secs; canneberges séchées; dattes séchées; fruits séchés; fruits et légumes 
séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; mangues séchées; 
poires séchées; ananas séché; légumes séchés; noix aromatisées; noix aromatisées; légumes 
lyophilisés; cerises congelées; canneberges congelées; fruits congelés; ail congelé; fraises 
congelées; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de 
fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; 
zestes de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; 
garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; légumes mélangés; 
baies en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; confiture de 
framboises; amandes épicées; confiture de fraises; cerneaux de noix.
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 Numéro de la demande 2,029,781  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adam E-commerce(Xiamen) Co.,Ltd.
709#,Qiaodan Center,No.86,Anling second 
Road,Huli District
Xiamen, 361015
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wisuno
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Amphibole pour utilisation comme matériau de construction; revêtements de sol en bambou; 
bitume; panneaux de plâtre (gypse); matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre 
rouge; verre de construction; papier de construction; pierre de construction; blocs de béton; 
cheminées en ciment; mélanges de ciment; poteaux en ciment; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et de façade; cendre d'argile; mitres de cheminée en argile; bains d'oiseaux en 
béton; poutres porteuses en béton; glissières de sécurité autres qu'en métal; verre décoratif pour 
la construction; plongeoirs; tuyaux de descente autres qu'en métal; barrières anti-érosion; tissus 
pour sous-couches de revêtement de sol; plâtre de parement; panneaux de fibres; ciment de 
remplissage; coulis; gypse; boîtes aux lettres en maçonnerie; chaux; revêtements de sol en 
marbre; carrelage en marbre; panneaux de plafond autres qu'en métal; cadres de porte autres 
qu'en métal; colonnes d'affichage non métalliques; moustiquaires non métalliques pour portes et 
fenêtres; lames de parquet; parquet; parquet et panneaux de parquet; clôtures en lattes verticales; 
stores d'extérieur en plastique; gouttières de toit en plastique; lambris en plastique; conduites 
d'eau en plastique; cadres de fenêtre en plastique; fenêtres en plastique; argile de potier; verre 
renforcé pour la construction; revêtements de sol en caoutchouc; échafaudages en bois; bois mi-
ouvré; pierre de scorie; vitraux; bandes protectrices pour piscines; terre cuite; carreaux de 
céramique pour plafonds; bois d'oeuvre; plaques de pierre tombale en marbre; pierres tombales; 
pierres tombales en pierre, en béton et en marbre; serres transportables en plastique à usage 
domestique; tuf; lambris; placages de bois; tonnelles en bois; portes en bois; lames de plancher en 
bois; poteaux en bois pour lignes électriques; escaliers en bois; poutres porteuses en bois; appuis 
de fenêtre en bois.

 Classe 20
(2) Bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; mobilier de salle de bain; 
bases de lit; cadres de lit; lits; lits pour animaux de compagnie; bibliothèques; porte-livres; 
supports à livres; mobilier de camping; poteaux à griffer pour chats; portemanteaux; 
portemanteaux; lits d'enfant; rails à rideaux; coussins; rideaux de perles décoratifs; bureaux; 
présentoirs; tables de présentation; niches; portes pour mobilier; tables à langer; classeurs; 
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râteliers à fourrage; buffets (mobilier); mobilier de jardin; éventails pliants à main; porte-chapeaux; 
berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; niches pour animaux de 
compagnie; mobilier de cuisine; échelles en bois ou en plastique; mobilier de jardin; casiers; 
chaises de massage; matelas; armoires à pharmacie; miroirs; boîtes gigognes; nichoirs pour 
animaux de compagnie; ventilateurs non électriques à usage personnel; mobilier de bureau; 
caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour images 
et photos; oreillers; supports à assiettes; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; tablettes 
de rangement; armoires à chaussures; porte-chaussures; canapés-lits; sofas; statues en os; 
statues en plâtre; tabourets; placards; supports de rangement; tables; supports à serviettes; 
supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; porte-bouteilles 
de vin.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; linge de lit; couvre-matelas; 
couettes de lit; draps; cache-sommiers; cache-sommiers; couvre-lits; couvre-lits; tapis de billard; 
tapis de billard; couvertures; couvertures; brocarts; brocarts; canevas à broderie; canevas à 
tapisserie ou à broderie; tissu chenille; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; sous-verres en 
textile; tissus de coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; tissus de rideau; rideaux; 
rideaux; rideaux en tissu; droguet; droguet; tissus élastiques pour vêtements; jupes de lit en tissu; 
tissu imitant des peaux d'animaux; chemins de table en tissu; chemins de table en tissu; tissus à 
usage textile; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non 
tissés; feutre pour joints de porte; feutre pour joints de porte; flanelle; tissus de lin; tissus 
d'ameublement; tissus d'ameublement; tissu de gaze; tissus de fibres de verre; tissus de soie filée 
à la main; essuie-mains en matières textiles; tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à 
base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus imitant des peaux d'animaux; 
moustiquaires; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les 
insectes; filets de protection contre les insectes à usage domestique; filets de protection contre les 
insectes à usage domestique; tricots; tissus de lin; tissu de lingerie; tissu de lingerie; tissus à 
mailles; tissus de fibres mixtes; moustiquaires; tissus non tissés; tissus et feutres non tissés; tissu 
de nylon; tissus en fil de papier à usage textile; taies d'oreiller; taies d'oreiller; calicot imprimé; 
tissus imprimés; couettes; tissus de ramie; tissu de rayonne; tissu de rayonne; tissus de satin; 
tissus de fibres semi-synthétiques; tissu de soie; coton 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; chemins de table; chemins de table; torchons; tissus; tissus pour la lingerie; tissus 
pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; tulle; tissus d'ameublement; serviettes 
gaufrées; retailles de tissu de coton; rideaux de fenêtre; rideaux de fenêtre; tissus mélangés à 
base de laine; tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted.
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 Numéro de la demande 2,029,845  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEWISECREEK RESOURCE CORPORATION
200-4145 North Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7L6A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; charqui de boeuf; boeuf séché; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; 
barres-collations à base de fruits séchés; noix aromatisées; croustilles de fruits; grignotines à base 
de fruits; boeuf préparé; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits.

 Classe 30
(2) Quinoa transformé, grignotines à base de quinoa, barres de quinoa, aliments à base de quinoa 
soufflé, grignotines à base de quinoa extrudé, farine, pâtes alimentaires et nouilles à base de 
quinoa, aliments à base de quinoa prêts à manger. Plats préparés et emballés composés 
principalement de quinoa, quinoa en conserve, congelé, sec et cuit. Grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de granola, grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz. Riz 
sauvage, graines d'amarante transformées.

(3) Biscuits secs; céréales de déjeuner; barres de céréales; tablettes de chocolat; biscuits et 
craquelins; barres énergisantes; barres granola; barres de céréales riches en protéines; barres de 
crème glacée; propolis; céréales prêtes à manger.
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 Numéro de la demande 2,030,096  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORROE
158 B Leyton Avenue
Toronto
ONTARIO
M1L3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
recherche en éducation
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 Numéro de la demande 2,030,833  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1533132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOPELE TÊXTEIS, S.A.
AVENIDA RIOPELE
P-4770-405 Nº 946 POUSADA DE 
SARAMAGOS
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots CERAMICA et CLEAN en lettres noires sur une feuille verte. 
Une cédille verte se trouve sous le premier C de CERAMICA. Le requérant se désiste du droit à 
l'usage exclusif du mot CERAMICA en dehors de la marque telle qu'elle est présentée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CERAMICA et CLEAN sont noirs (Pantone* 6 C), et la feuille ainsi que la cédille sous le premier C 
de CERAMICA sont vertes (Pantone* 2227 C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ÇERAMICA est CERAMIC.

Produits
 Classe 23

(1) Fils à usage textile; fils de fibres; fils synthétiques; fils cardés de fibres naturelles à usage 
textile; fils de fibres synthétiques et mixtes à usage textile; fils de coton à usage textile; fils de 
polytétrafluoroéthylène à usage textile.

 Classe 24
(2) Tissus pour la confection de vêtements; tissus mélangés à base de laine et de coton pour 
vêtements; tissus de fibres mixtes à usage textile; tissus mélangés à base de laine et de coton 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fibres inorganiques pour vêtements; tissus mélangés 
en fibres chimiques pour vêtements; tissus en fibres chimiques pour vêtements; tissus enduits 
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pour la fabrication de vêtements; tissus pour la confection d'articles textiles pour la maison; 
serviettes en textile; tissus enduits pour la fabrication de vêtements imperméables; tissus avec 
revêtement de polyuréthane respirant pour vêtements imperméables; tissus pour la fabrication 
de vêtements de protection solaire.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, à savoir hauts, chemises, 
chandails, pantalons, manteaux, costumes, jupes, robes et chapeaux; vêtements imperméables et 
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, à savoir hauts, chemises, chandails, pantalons, 
manteaux, costumes, jupes, robes et chapeaux; vêtements et couvre-chefs de protection solaire 
pour hommes, femmes et enfants, à savoir hauts, chemises, chandails, pantalons, manteaux, 
costumes, jupes, robes et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
637193 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,941  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1533332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhino Rack Australia Pty Limited
22A Hanson Place
Eastern Creek NSW 2766
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires métalliques pour automobiles en tant que barres de transport sous forme de 
parties structurelles d'automobiles pour la manutention de charges sous forme de harnais 
métalliques pour la manutention de charges, barres de chargement sous forme de parties 
structurelles d'automobiles pour la manutention de charges sous forme de harnais métalliques 
pour la manutention de charges, systèmes d'arrimage de chargements sous forme d'élingues de 
chargement métalliques, crochets métalliques et manilles métalliques pour le levage et le 
gréement; sangles de câbles métalliques sous forme de sangles métalliques pour la manutention 
de charges; sangles multi-usages métalliques; sangles, bandes, étriers, câbles et harnais 
imprégnés de métal, sangles revêtues de métal, tous pour la manutention de charges; lattes, 
courroies, bandes, câbles et harnais métalliques pour la manutention de charges; tendeurs de 
boucle à came métalliques pour l'arrimage de charges placées sur des véhicules terrestres; 
tendeurs de treuils métalliques sous forme de maillons de tension; sangles, bandes, étriers, câbles 
et harnais renforcés de métal, tous pour la manutention de charges.

 Classe 12
(2) Pièces détachées d'automobiles et accessoires en tant qu'accessoires automobiles non 
électriques, à savoir galeries de toit, barres de toit en tant que galeries de toit pour véhicules, 
porte-skis pour véhicules, porte-embarcations pour véhicules, porte-articles de sport pour 
véhicules, porte-échelles en tant que galeries de toit pour véhicules, porte-vélos pour véhicules, 
porte-bagages pour véhicules, coffres de toit sous forme de conteneurs pour marchandises et 
bagages et supports pour galeries de toit et barres de toit, tous en tant que supports pour galeries 
de toit et barres de toit vendus en tant que parties de galeries de toit complètes sous forme de 
supports pour galeries de toit et barres de toit, tous pour véhicules; porte-charges pour véhicules 
et remorques; coupleurs sous forme de dispositifs de verrouillage métalliques pour attelages de 
remorques, attaches sous forme d'attaches de garniture pour véhicules en tant que parties 
structurelles d'automobiles; porte-bicyclettes pour véhicules; adaptateurs de porte-vélos sous 
forme de parties structurelles de véhicules automobiles; nécessaires d'attelage de torsion 
comprenant des tubes récepteurs, à savoir coupleurs, fiches d'attelage, barres de remorquage, 
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chaînes de sécurité de remorquage, roues et roulettes de remorques, dispositifs pour le 
recouvrement de tubes de réception, à savoir dispositifs de recouvrement flexibles de récepteurs 
de type capuchon sous forme de parties structurelles d'automobiles et supports de montage à 
crochets, à savoir supports sous forme de supports de répartition du poids pour la fixation de 
remorques vendus en tant que parties structurelles d'attelages de remorques complètes; boîtes 
d'attelage sous forme de porte-charges pour véhicules; boulons d'attelage, à savoir boulons 
d'attelage de remorques sous forme de parties structurelles d'automobiles et angles d'attelage, à 
savoir angles d'attelage de répartition du poids pour remorques sous forme de parties structurelles 
d'automobiles, tous pour véhicules; filets porte-charges pour véhicules, barrières de chargement 
sous forme de parties structurelles de véhicules automobiles, rails de toit en tant que galeries de 
toit pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,031,065  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1303476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entergate AB
Fiskaregatan 9-11
SE-302 90 Halmstad
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERGATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, l'offre et l'analyse de sondages et de tests pédagogiques; logiciels, à 
savoir applications téléchargeables pour la création, l'offre et l'analyse de sondages et de tests 
pédagogiques; applications Web téléchargeables pour la création et la tenue de sondages dans le 
domaine de l'éducation, de la régulation de la circulation, de la satisfaction de la clientèle; logiciels 
téléchargeables pour la réalisation de sondages et de tests pédagogiques; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence cartes électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables, à 
savoir applications pour la création de cartes géographiques.

Services
Classe 35
(1) Sondages à des fins commerciales, nommément sondages d'opinion, études de marché, 
sondages auprès des employés, sondages sur la circulation, sondages auprès de la clientèle, 
sondages auprès des patients, sondages médicaux et sondages sur les écoles; analyses et 
études de marché; services d'analyse de données commerciales, nommément prévisions et 
analyses économiques.

Classe 42
(2) Offre en ligne de logiciels Web non téléchargeables pour la création, l'offre et l'analyse de 
sondages et de tests pédagogiques et pour la cartographie; services de cartographie; consultation 
en logiciels; programmation informatique; installation de logiciels; services d'analyse relatifs à des 
programmes informatiques ayant trait à des logiciels pour des sondages, des tests pédagogiques 
ainsi qu'à des logiciels pour la cartographie; consultation en informatique, nommément services de 
consultation dans le domaine de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes logiciels pour des tiers; rédaction de rapports ayant trait à des 
programmes informatiques pour la création, l'offre et l'analyse de sondages et de tests 
pédagogiques et pour la cartographie; consultation concernant des systèmes informatiques pour la 
création, l'offre et l'analyse de sondages et de tests pédagogiques et pour la cartographie; 
consultation en sécurité informatique; conversion de programmes et de données informatiques, 
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autre que la conversion physique; conseils concernant l'utilisation de programmes informatiques et 
de logiciels ayant trait à des logiciels pour des sondages, des tests pédagogiques ainsi qu'à des 
logiciels pour la cartographie; consultation concernant des logiciels; soutien technique de logiciels, 
nommément réparation et maintenance de logiciels; services de soutien technique de logiciels; 
location de logiciels Web en ligne non téléchargeables; développement de solutions d'applications 
logicielles pour la création, l'offre et l'analyse de sondages et de tests pédagogiques et pour la 
cartographie; développement de logiciels; consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 2,032,123  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul Lomic
100 King Street West
Suite 5700
Toronto
ONTARIO
M5X1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU DO GREAT WORK. LET'S MAKE IT YOURS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,032,149  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anastasia Hunter
102 - 1388 Haro St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Empowering Growth. Inspiring Greatness.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; 
consultation en gestion des entreprises

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière
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 Numéro de la demande 2,032,347  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1533893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Mobai Technology Limited
1st FL South, 3rd Building, Dezhong 
Industrial Park, Wuhe Avenue, 
Bantian Street, Longgang District, 
518000 Shenzhen City, Guangdong 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 09

(1) Radios; habillages pour téléphones intelligents; émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); enceintes pour haut-parleurs; appareils photo; rapporteurs d'angle; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; batteries électriques pour téléphones intelligents; 
casques de réalité virtuelle; sacs conçus pour le transport d'appareils photo.

 Classe 18
(2) Sacs d'école; havresacs; sacs à main; sacs de voyage; sacs tout-aller; sangles en cuir; peaux 
d'animaux; parapluies; bâtons de marche.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43593901 
en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,032,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1169

 Numéro de la demande 2,032,391  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1533729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIS Products Limited
10 Prospect Place
Welwyn, Herts AL6 9EW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oraNurse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice; dentifrices.

 Classe 21
(2) Étuis à brosse à dents; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,032,896  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Weizhisheng E-Commerce Co.,Ltd.
2001, Building 1
Shenzhen radio and Television Group Culture 
Creative Industrial Park,
No.1,Qingqing Road Qinghu Community, 
Longhua Street,
Longhua New District Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

machines à couper le pain; machines à laver les tapis; installations centrales de nettoyage par le 
vide; capteurs de poussière à cyclone; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; balais 
électriques pour tapis; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; moulins à café 
électriques; presse-fruits et presse-légumes électriques; machines de nettoyage de planchers; 
machines à repasser à usage commercial; balayeuses de routes; aspirateurs robotisés; machines 
pour le nettoyage du sable; appareils de nettoyage à vapeur; accessoires d'aspirateur; sacs 
d'aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs de poussière; aspirateurs; machines à râper les légumes
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 Numéro de la demande 2,033,385  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1534614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOPELE TÊXTEIS, S.A.
AVENIDA RIOPELE, Nº 946
P-4770-405 POUSADA DE SARAMAGOS
PORTUGAL

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 noir CERAMICA sur une silhouette de feuille or. Une cédille or 
figure sous le premier « C » du mot CERAMICA.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ÇERAMICA est noir (PANTONE* 6c) et la silhouette de feuille et la cédille sous le premier « C » 
du mot CERAMICA sont or (PANTONE* 20 0047) *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ÇERAMICA est CERAMIC.

Produits
 Classe 23

(1) Fils à usage textile; fils de fibres; fils synthétiques; fils cardés de fibres naturelles à usage 
textile; fils de fibres synthétiques et mixtes à usage textile; fils de coton à usage textile; fils de 
polytétrafluoroéthylène à usage textile.

 Classe 24
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(2) Tissus pour la confection de vêtements; tissus mélangés à base de laine et de coton pour 
vêtements; tissus de fibres mixtes à usage textile; tissus mélangés à base de laine et de coton 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fibres inorganiques pour vêtements; tissus mélangés 
en fibres chimiques pour vêtements; tissus en fibres chimiques pour vêtements; tissus enduits 
pour la fabrication de vêtements; tissus pour la confection d'articles textiles pour la maison; 
serviettes en textile; tissus enduits pour la fabrication de vêtements imperméables; tissus avec 
revêtement de polyuréthane respirant pour vêtements imperméables; tissus pour la fabrication 
de vêtements de protection solaire.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, à savoir hauts, chemises, 
chandails, pantalons, manteaux, costumes, jupes, robes et chapeaux; vêtements imperméables et 
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, à savoir hauts, chemises, chandails, pantalons, 
manteaux, costumes, jupes, robes et chapeaux; vêtements et couvre-chefs de protection solaire 
pour hommes, femmes et enfants, à savoir hauts, chemises, chandails, pantalons, manteaux, 
costumes, jupes, robes et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
637192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,342  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID  MOON
5-3350 Pharmacy Ave
Scarborough
ONTARIO
M1W3K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPARENT AIR CIRCULATION MASK TM 
and ARTIFICIAL INTELLIGENCE MASK TM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

masques utilisés par le personnel médical
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 Numéro de la demande 2,034,452  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
H24hrs Inc.
777 Hornby Street
600
V6Z 1S4
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H24hrs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

hydrogène



  2,035,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1175

 Numéro de la demande 2,035,029  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEIGA Health (Guangzhou) Technologies Co 
Ltd
1211-1218, No. 233, Hanxi Avenue West
Shibi Street, Panyu District
Guangzhou, Guangdong, 511498
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ensonkan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; crèmes antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; masques de beauté; pains de savon de toilette; cosmétiques; huiles essentielles 
à usage cosmétique; rouges à lèvres; parfums; dentifrice.

 Classe 05
(2) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical; boissons électrolytiques à usage médical; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; pilules amaigrissantes; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; cellules souches à usage médical; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques.

Services
Classe 35
Vérification comptable; comptabilité; services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services d'agence d'importation-
exportation; facturation; services d'analyse de marketing; recrutement de personnel; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,035,090  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Core + Rind, LLC
8014 N Broadway
Saint Louis, MO 63147-2417
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE & RIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; sauce chimichurri; sauces à salade; fond de 
glace; sauce épicée; sauce de ketchup; sauces pour salades; préparations pour sauces; sauce 
soja; épices; sauce tomate; mayonnaise végétalienne
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 Numéro de la demande 2,035,129  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bradley Johnson
93 Thomas Street
Stratford
ONTARIO
N5A0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY DUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) tabliers; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; 
vêtements pour bébés; passe-montagnes; bandanas; bandanas; peignoirs de bain; sorties de 
bain; costumes de bain; costumes de plage; vêtements de plage; ceintures; combinés-slips; sacs 
à bottes; bottes; costumes; vêtements d'affaires; capes; casquettes; vêtements décontractés; 
chaussures décontractées; vêtements sport; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
manteaux; vêtements de soirée; chaussures habillées; robes; couvre-oreilles; cache-oreilles; 
tongs; tenues de soirée; gants; costumes d'Halloween; chapeaux; serre-têtes; foulards pour la 
tête; blousons; jeans; tenues de détente; vêtements d'hiver d'extérieur; pyjamas; pantalons; 
sandales; chemises; souliers; culottes; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; 
complets-vestons; pulls d'entraînement; costumes de bain; costumes de bain; t-shirts; costumes 
de théâtre; toques; sous-vêtements; combinaisons isothermes pour la plongée; pantalons de yoga

 Classe 28
(2) figurines d'action et accessoires; jeux d'habileté; vêtements comme jouets; jeux de société; 
figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; boomerangs; jeux de construction; jeux de 
cartes; jouets à mouvement mécanique; figurines de collection en tant que jouets; masques de 
déguisement; jeux de dés; poupées et accessoires; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; 
disques à lancer; cartes à jouer; jouets gonflables; cerfs-volants; jouets musicaux; jeux de fête; 
jouets pour animaux domestiques; jouets en matières plastiques; balles de jeu; ballons pour 
terrains de jeu; jeux de cartes; cartes à jouer et jeux de cartes; jouets à effet de surprise; 
protections de sport; marionnettes; casse-têtes; véhicules jouets télécommandes; véhicules 
télécommandés [jouets]; patins à roulettes; lames de patins; planches à roulettes; petits jouets; 
planches à neige; snowboards [planches de surf des neiges]; jouets souples; gants de sport; 
balles et ballons de sport; gants de sport; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; 
planches pour le surf; jeux de table; toboggans; animaux en peluche; poupées de jeu; figurines de 
jeu; figurines jouets; trottinettes en tant que jouets; véhicules jouets; jouets pour bébés; jouets 
pour animaux de compagnie; jeux de cartes à collectionner; planches de wake-board; jouets pour 
l'eau; skis nautiques; jouets à mouvement mécanique; jeux de mots
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 Numéro de la demande 2,035,140  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ethan Warlow
54 Goodwin ave
Bowmanville
ONTARIO
l1c4z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEARENO1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour 
bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
blousons de plage; chaussures de plage; bermudas; cuissards à bretelles; chaussures de vélo; 
shorts de planche; blousons d'aviateur; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; caleçons; 
vêtements de ville; chemises à col boutonné; chaussures en toile; pantalons capris; pantalons 
cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour 
enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; chandails à col; cuissards de vélo; vestes en denim; pantalons en 
denim; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chapeaux 
de mode; vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
articles chaussants d'athlétisme; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; shorts de 
golf; shorts d'entraînement; chapeaux; vestes chaudes; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; chaussures pour nourrissons; semelles intérieures pour chaussures et bottes; vestes; 
vestes et chaussettes; jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; chemises en tricot; 
chemises tricotées; lingerie féminine; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
chaussures de détente; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises 
pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; maillots sans manches; 
chemises de nuit; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pantalons; chandails 
piqués; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; shorts de rugby; chaussures de course; 
shorts de course; sandales et chaussures de plage; plastrons; empiècements de chemise; vestes-
chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; pantalons courts; 
pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; shorts; jupes-shorts; vestes à manches; vestes sans manches; cache-couches 
pour nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; pantalons de planche à neige; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; chaussettes; vestes sport; chemises sport; 
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vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; 
chaussettes absorbantes; sous-vêtements absorbants; chandails; chandails molletonnés; tee-
shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; blousons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; chaussures d'entraînement; gilets; chaussures de marche; shorts de 
marche; pantalons de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; 
chemises tissées; pantalons de yoga; chaussures de yoga.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; 
services de vente au détail offerts dans des boutiques de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente de vêtements

Classe 42
(2) Design de vêtements; services de design de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,035,147  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valentina Caballero, Andrea Caballero
830 Khan Cres
Mississauga
ONTARIO
L5V2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rich in Exposure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; bijoux de chapeau; 
bijoux pour chapeaux; plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en 
plastique; insignes de revers en métal précieux; épinglettes.

 Classe 16
(2) Crayons d'artiste; autocollants pour pare-chocs; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; 
reproductions graphiques; cartes de souhaits et cartes postales; couvre-carnets; intercalaires pour 
carnets; carnets; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; boîtes à crayons; épreuves photographiques; cartes postales; cartes postales et 
cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; 
reproductions sérigraphiques; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure spirale; autocollants de 
papeterie; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; 
autocollants et transferts; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,035,151  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark  Petroski
2300 CN Tower
Edmonton
ALBERTA
T5J0K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skymax Forged
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; collants sportifs; vêtements 
d'entrainement; vêtements pour bébés; costumes de plage; manteaux de plage; vestes de plage; 
pyjamas de plage; blazers; blouses; blue jeans; costumes; vêtements d'affaires; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures 
décontractées; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements sport; manteaux pour dames et 
hommes; vêtements de soirée; pantalons habillés; chemises habillées; blousons; vestes en jean; 
jeans; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons en cuir; pantalons en cuir; paletots
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 Numéro de la demande 2,035,154  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanah Elizabeth Triggs
206-1355 Cumberland Rd
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DarDars HandKnits
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements de soirée; serre-
têtes; foulards pour la tête; vêtements pour nourrissons
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 Numéro de la demande 2,035,157  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHLD Box Inc.
183 Hillhurst Blvd
Toronto
ONTARIO
M5N1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; savon à mains liquide désinfectant; désinfectants pour les mains.

 Classe 09
(2) Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; masques de protection 
contre la poussière.
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 Numéro de la demande 2,035,171  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diane Kathleen Maddox
307-7840 Lochside Dr
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUR ACCOUNTING SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) comptabilité; services de conseil en matière de comptabilité; conseils en comptabilité; 
comptabilité; comptabilité; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; services de 
conseil en organisation d'entreprise; services de conseil et information en comptabilité

Classe 41
(2) recherche en éducation
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 Numéro de la demande 2,035,185  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Firm Training Studio Ltd.
202-275 14th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T2M7

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRM ATHLETICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour 
l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-conseil en condition 
physique; instruction de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,035,188  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shijingcai Technology Co., Ltd.
Rm. 201., No.27, xiazhong vil., dakang 
community
Yuanshan St., longgang Dist
Shenzhen, 518115
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; lunettes à revêtement antireflets; appareils audio de surveillance pour bébés; 
alarmes pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; lunettes bifocales; verres bifocaux 
pour lunettes; ponts pour montures de lunettes; verre pare-balles; housses pour caméscopes; 
caméscopes; piles et batteries pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de 
caméra; étuis d'appareil photo ou de caméra; lunettes munies d'une caméra; étuis conçus pour les 
lunettes de soleil; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; 
lunettes pour enfants; lunettes d'enfant; mentonnières pour le sport; appareils photo numériques 
compacts; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; lunettes correctrices; verres 
correcteurs; lunettes de vélo; caméras de tableau de bord; caméscopes numériques; appareils 
photo et caméras numériques; appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; lunettes 
de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; montures de lunettes; porte-lunettes; verres de lunettes; montures 
de lunettes; plaquettes de lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de 
lunettes de soleil; lunettes de moto; lunettes de protection contre la poussière; lunettes pour la 
plongée sous-marine; lunettes pour le ski; lunettes de sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour 
la natation; lunettes pour le sport; caméras de casque; caméras infrarouges; circuits d'interface 
pour caméras vidéo; verres pour lunettes de soleil; caméras activées par le mouvement; lunettes 
de moto; plaquettes pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; télécaméras; 
caméras de télévision; caméras vidéo; caméras de vidéosurveillance; caméras vidéo; étuis 
étanches pour appareils photo ou caméras; caméra Web; caméras Web.
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 Numéro de la demande 2,035,194  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaylee Witter-Goodridge
75 Dowling Avenue
114
M6K 3G7
Toronto
ONTARIO
M6K3G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anointed Cosmetics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « anointed » et « cosmetics » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Désincrustants pour le corps; nettoyants pour le visage; huiles pour le visage; toniques pour le 
visage; brillant à lèvres.
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 Numéro de la demande 2,035,201  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C3SA CYBERNETIC SECURITY AUDIT INC
800-1730 St. Laurent Blvd
Ottawa
ONTARIO
K1G5L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORMBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

antennes de radio; ordinateurs pour la communication; logiciels pour la configuration de réseaux 
LAN; matériel informatique de télécommunication; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; programmes 
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial d'information; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; cartes 
informatiques lan [réseau local] pour connecter des dispositifs informatiques portables à des 
réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local [LAN]; logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès au réseau; superminiordinateurs; téléphones de voix sur IP; logiciels d'exploitation 
d'un réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN)
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 Numéro de la demande 2,035,221  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Tayun Chuangxiang Technology Co., 
Ltd.
Room 1110-02, Floor 11, No. 2, Yard 19
Huangping Road, Huilongguan Town, 
Changping District
Beijing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITHYES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
de soins de la peau; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; ombre à paupières; 
crayons à sourcils; crayons pour les yeux; faux ongles; encens; baume à lèvres; brillants à lèvres; 
rouges à lèvres; maquillage; trousses de maquillage; démaquillant; vernis à ongles; parfumerie 
naturelle; produits de soins de la peau non médicamenteux; savons parfumés; parfums; nettoyants 
en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport.

 Classe 08
(2) Fers à friser; pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; appareils 
épilatoires électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques; 
nécessaires de manucure électriques; rasoirs électriques; recourbe-cils; pinces à épiler; couteaux 
de cuisine; affûte-couteaux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; accessoires de 
manucure; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; ciseaux à ongles; appareils épilatoires 
non électriques; accessoires de pédicure; nécessaires de pédicure; ciseaux; rasoirs droits; 
ustensiles de table; pinces à épiler.

 Classe 21
(3) Éponges de bain; contenants à boissons; bols; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; emporte-pièces de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; articles de 
table; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; peignes à cheveux électriques; brosses à 
dents électriques; brosses exfoliantes; nécessaires de toilette; soie dentaire; contenants pour 
aliments; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; brosses à dents non électriques; 
assiettes; soucoupes; plateaux de service; brosses à dents; brosses de lavage.

Services
Classe 35
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Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans la presse 
populaire et professionnelle; vente aux enchères; services de ressources humaines en impartition; 
agences d'importation-exportation; analyse de marché; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; services de développement Web en impartition; préparation et placement 
de publicités extérieures pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur 
un site Web; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; services de vente au détail offerts par des 
boutiques à la télévision; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à 
la télévision; publicité télévisée pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,035,226  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU LONGCHAN TEXTILE AND 
CLOTHING CO., LTD
NO.5, LIXIN 12 ROAD, SHANGSHAO 
DEVELOP ZONE
XINTANG TOWN, ZENGCHENG DISTRICT
GUANGZHOU 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 25

manteaux; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; bonneterie; layettes; foulards; souliers; 
pantalons; robes de mariage
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 Numéro de la demande 2,035,228  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qinfang Ma
Unit 3 No. 2 Lane 21,Xianzhong Rd., Liuxian,
Chendian Town, Chaonan District
Shantou, Guangdong, 515000
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

Clés USB à mémoire flash vierges; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; 
étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone 
cellulaire; écrans d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs; écouteurs; 
sonnettes de porte électriques; casques d'écoute; microphones; tapis de souris; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; caméras de recul pour véhicules; housses pour 
ordinateurs portatifs; supports pour ordinateurs tablettes; magnétoscopes.
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 Numéro de la demande 2,035,236  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neptune Blue Incorporated
45 O'Connor St
Suite 820
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPTUNE BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise 
en page à des fins publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; placement de publicités pour des 
tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour des 
tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités 
pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; consultation en 
publicité par la presse; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; publicité télévisée pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 2,035,270  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Jean Outdoor Company INC.
74 Townline Rd
St.Catherines
ONTARIO
L2T1P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Virtuous Outdoors
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) tentes-roulottes; canoës; ballons dirigeables; roulottes de camping; pagaies de kayak; kayaks; 
vélos tout terrain; tolets; avirons; kayaks de mer; pagaies; sellettes de parachutisme; parachutes; 
parachutes pour le parachutisme en chute libre; dispositifs d'attelage de remorque; rotules 
d'attelage pour remorques; roues de remorques; caravanes de voyage; wagonnets; chariots

 Classe 25
(2) passe-montagnes; bandanas; casquettes de base-ball; ceintures; vestes molletonnées; 
guêtres; galoches; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; chaussures de vélo de montagne; bottes 
d'alpinisme; chaussures de montagne; vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour 
l'hiver; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; vêtements de pluie; bottes en 
caoutchouc; chemises; chemisettes; vêtements de ski; gants de ski; pantalons de ski; chaussettes; 
vêtements sport; chapeaux de soleil; chandails; caleçons de bain; t-shirts; débardeurs; 
chaussettes thermiques; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements; combinaisons isothermes 
pour la plongée
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 Numéro de la demande 2,035,302  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc. 
1 Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEPREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,035,304  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc.
1 Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEROCITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,035,312  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc. 
1 Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROADHUNTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,035,317  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc. 
1 Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE PREDATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,035,752  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5 Santir Ltd.
476 Sheaffe Pl
Milton
ONTARIO
L9E1J9

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART WOVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) draps de bain; serviettes de bain; ensembles de draps de lit; draps; couvre-lits; jetés de lit; 
serviettes de coton; housses de couettes

 Classe 25
(2) peignoirs de bain
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 Numéro de la demande 2,035,759  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wipeco Industries Inc.
3333
Douglas B. Floreani
Montreal
QUEBEC
H4S1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; gants de laboratoire 
jetables en plastique.

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
chiffons en cellulose; rouleaux à peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; 
essuie-mains en papier; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; essuie-tout; sacs à 
ordures; sacs à poubelle; sacs à déchets ou à ordures.

 Classe 21
(3) Éponges abrasives pour la cuisine; éponges à récurer tout usage; brosses de nettoyage; 
chamois pour le nettoyage; gants d'époussetage; gants d'époussetage; gants de jardinage; 
brosses à récurer pour la maison; brosses à récurer pour la cuisine; gants en latex; chiffons de 
polissage; éponges à récurer; brosses de lavage; gants de travail.

 Classe 24
(4) Toile à fromage; serviettes en tissu; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; 
débarbouillettes en coton; serviettes en coton; linges pour essuyer la vaisselle; débarbouillettes; 
débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; essuie-mains en coton; 
essuie-mains en tissu; essuie-mains en tissu; tissus non tissés; tissus non tissés; serviettes en 
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tissu éponge; débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; tissus pour vêtements; serviettes 
pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes en tissu; serviettes en tissu; gants de 
nettoyage; gants de toilette.

 Classe 25
(5) Gants de conduite; gants; gants en cuir; salopettes; gants d'hiver; combinaisons de travail.
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 Numéro de la demande 2,035,787  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael David  Griffiths
712-32 Ontario St
Kingston
ONTARIO
K7L2Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laser Exit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lecteurs laser
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 Numéro de la demande 2,035,791  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIC JstInCse Inc.
724 Atoka Dr
Mississauga
ONTARIO
L5H1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JstInCse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sac d'affaires; valises en cuir; valises en cuir; petites valises; mallettes; valises à roulettes; valises 
à roulettes; valises à roulettes
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 Numéro de la demande 2,035,795  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James John  West
918
Emsdale
ONTARIO
P0A1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Admiral custom docks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

pontons métalliques; quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux

Services
Classe 39
services de hangars à bateaux
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 Numéro de la demande 2,035,798  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victor Leon  Maxwell
1-2255 Rue Chomedey
Montréal
QUEBEC
H3H2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) perles pour la confection de bijoux; fermoirs pour la bijouterie; aiguilles d'horloges et de 
montres; boutons de manchettes en métaux précieux; bijoux faits sur mesure; chaînes de 
bijouterie; bijouterie; coffres à bijoux; breloques pour la bijouterie; porte-clés; fixe-cravates; 
épingles de cravates; verres de montres; ressorts de montres; montres et horloges; montres et 
bijoux; montres et bracelets de montre

 Classe 16
(2) adhésifs pour le bureau et la maison; moules d'artistes pour mouler l'argile; moules d'artistes 
pour mouler l'argile; moules d'artistes; pastels pour artistes; crayons pour les artistes; stylos pour 
artistes; godets d'aquarelle pour artistes; godets d'aquarelle pour artistes; bavoirs en papier; 
articles pour reliures; carton; protège-chéquiers; chéquiers; dessins; duplicateurs; machines à 
affranchir électriques et électroniques; papier pour enveloppes; enveloppes; machines à affranchir 
de bureau; mouchoirs en papier; lithographies; pinces à billets; reliures pour le bureau; colles pour 
le bureau; papeterie pour le bureau; articles de bureau sous la forme de protège-doigts; timbres de 
caoutchouc de bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour 
brochures; rouleaux à peinture; bacs à peinture; pinceaux; articles de peinture sous la forme de 
planches à dessin; brosses pour peintres; chevalets de peintre; peintures; palettes pour peintres; 
papier; sacs en papier; massicots; coupe-papiers; étuis à passeport; étuis pour passeport; porte-
passeports; machines à tailler les crayons; photographies; sacs en plastique pour l'emballage; film 
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plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier d'impression; 
agendas de papeterie; relieurs à feuilles mobiles; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de 
papeterie; organiseurs personnels de papeterie; autocollants de papeterie; linge de table en 
papier; papier pour machines à écrire; peintures aquarelle

 Classe 25
(3) débardeurs; bottes après-ski; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; 
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; chaussures tout-aller; manchettes 
vestimentaires; habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; chaussures de football; 
chaussures de gymnastique; foulards pour la tête; talons; jeans; tenues de judo; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons en cuir; 
costumes de mascarade; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; pochettes; 
chaussures de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; gants de ski; chaussures de tennis; 
vêtements sports; maillots sportifs; complets-vestons; costumes en cuir; costumes de bain; 
cravates

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux de communication électronique; publicité afférente aux produits et services 
de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; services de conseils en matière d'organisation 
des entreprises et de gestion commerciale; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles 
et commerciales; compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de commercialisation dans le domaine de la 
planification de la distribution des produits de tiers; services d'analyse et de rapports statistiques à 
des fins commerciales; services d'évaluation statistique de données issues d'études de marché; 
évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation stratégique de données de 
marketing
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 Numéro de la demande 2,035,805  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADMINISTRADORA SEVERO, S.A.P.I. DE C.V.
PASEO DE LAS JACARANDAS # 328
COLONIA SANTA MARIA INSURGENTES
CIUDAD DE MÉXICO, 06430
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

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 
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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 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 2,035,807  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nickolas Parra
201-2239 Eglinton Ave E
Scarborough
ONTARIO
M1K2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises à col boutonné; 
casquettes; casquettes à visière; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; 
chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chapeaux de mode; chemises en 
molleton; casquettes de golf; chapeaux de golf; chemises de golf; chapeaux; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; 
chandails décolletés; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; calottes; petits chapeaux; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chemises sport; 
casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à manches courtes; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; tuques; pantalons d'entraînement; 
bustiers tubulaires; gilets; casquettes à visière; hauts de survêtement; chemisiers pour femmes.
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Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de vente au détail en 
ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne 
de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; services de magasin de vente au détail 
de vêtements; vente au détail de vêtements; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement en boîte de nuit; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne.
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 Numéro de la demande 2,035,826  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bjinxn INC
901 GOLDEN SPRINGS DR.,UNIT C2
DIAMOND BAR, CA 91765
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 25

pantalons pour bébés; ballerines; bottes; casquettes; manteaux; robes; jupes; maillots de sport; 
maillots sportifs; sous-vêtements absorbant la transpiration; pantalons
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 Numéro de la demande 2,035,828  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yan  Hongqiang
No.127,Yan'ansan Road,Shinan District
Qingdao,Shandong, 266400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Myhsmooth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

brosses pour animaux de compagnie; étuis à peignes; peignes pour animaux; peignes pour crêper 
les cheveux; brosses à cheveux; poils pour la brosserie; brosses à cheveux; brosses pour 
chevaux; brosses à manucure
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 Numéro de la demande 2,035,830  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Pond
Ashley Verrall
Drew Walmsley
53 Radical Road
N3Y 4K2
Simcoe
ONTARIO
N3Y4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Folk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux

 Classe 25
(2) pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; chandails; pulls 
d'entraînement; t-shirts

 Classe 26
(3) pièces pour vêtements

Services
Classe 40
services de broderie de tee-shirt
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 Numéro de la demande 2,035,831  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEKPACK INC.
3796 Partition Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N8N3

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 07

(1) Machines à sceller les bouteilles; pompes à air comprimé; batteurs électriques à usage 
domestique; machines de broyage de déchets; broyeurs à déchets; machines d'emballage; 
emballeuses; machines à sceller pour l'emballage industriel; machines d'emballage sous vide; 
pompes à vide.

 Classe 16
(2) Sacs pour la cuisson au micro-ondes; film plastique étirable pour la palettisation; sacs en 
plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; film à 
bulles d'air; film plastique pour l'emballage; emballages pour aliments en plastique; sacs à ordures 
en papier ou en plastique.
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 Numéro de la demande 2,035,834  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Splitpay Limited
Unit 15408 13 Freeland Park
Wareham Road
BH16 6FA
Poole, BH16 6FA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
paiement de factures; services de paiement de factures fournis par le biais d'un site Web; 
opérations au comptant et opérations de change; services de cartes de paiement et de cartes de 
crédit; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit et de 
débit; services de crédit et de prêts financiers; services de cartes de crédit et de carte de débit; 
services de cartes de crédit et cartes de paiement; services de traitement de transactions 
effectuées par carte de crédit; service de recouvrement de crédit; services d'évaluation des 
crédits; services de débit utilisant une carte magnétique; services de cartes de débit; paiement 
électronique de factures; transfert de fonds électronique; services bancaires en ligne via un réseau 
informatique mondial; traitement et transmission électronique de paiement; virement électronique 
d'argent; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de notation des 
crédits financiers; services financiers, à savoir règlement de créances; financement de prêts; 
financement d'achats; services de change de devises étrangères; opérations de change; services 
de prêts à tempérament; émission de cartes de crédit; émission de cartes de debit; émission de 
cartes de crédit; émission de cartes de debit; virement d'argent; services bancaires en ligne; 
services de carte de crédit pré-payée; services de carte cadeau pré-payée; traitement de 
paiements électroniques effectués par le biais de cartes prépayées; traitement de paiements par 
cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; caisses d'épargne immobilière
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 Numéro de la demande 2,035,835  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Maikeke Technology Co., Ltd
7th Floor, new industrial park C, Longhua 
Street Junhua North Rd,
Bldg C Longhua Dist, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mkeke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; récepteurs audiovisuels; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones 
intelligents; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; protecteurs transparents 
pour téléphones intelligents; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; routeurs pour réseaux 
informatiques; convertisseurs pour fiches électriques; habillages pour téléphones intelligents; 
câbles de données; processeurs de signaux vocaux numériques; lecteurs de livres électroniques; 
coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écouteurs; connecteurs électriques; panneaux 
électriques; convertisseurs de courant; prises de courant; prises électriques; accumulateurs 
électriques; fiches et prises électriques; prises électriques; électroaimants; interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement; logiciels de reconnaissance faciale; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; lecteurs de cartes mémoire; pieds monobranches pour 
appareils photo; prises mobiles; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes 
de transmission du son; fiches de connexion; connecteurs d'alimentation; interrupteurs 
d'alimentation; télécommandes pour téléviseurs; fiches de contact sécuritaires; perches à 
égoportrait pour téléphones intelligents; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour 
téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; caissons d'extrêmes graves; chargeurs 
USB; caméras vidéo; terminaux vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,035,846  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naturfect Natural Solutions
603 Michigan Dr
Unit 1
Oakville
ONTARIO
L6L0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naturfect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations de nettoyage tout usage

 Classe 05
(2) désinfectants tout-usage
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 Numéro de la demande 2,035,853  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Dias
201-5718 1A St SW
Calgary
ALBERTA
T2H0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Permaflex Splint
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils orthodontiques; instruments d'orthodontie à usage dentaire; attelles
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 Numéro de la demande 2,035,865  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pellara Incorporation
133 Timber Valley Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) plafonniers; lampes de bureau; lampadaires; appareils d'éclairage fixés au mur

 Classe 14
(2) bracelets de chevilles; bijoux; bijoux en or; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
bracelets; broches comme bijoux; chaînes pour bijouterie; breloques pour la bijouterie; pièces de 
bijouterie; épingles à chapeaux de bijouterie; médaillons de bijouterie; épingles de bijouterie; 
bagues; bijoux pour hommes; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux 
pour femmes; objets d'art en métaux précieux
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 Numéro de la demande 2,035,871  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cathleen  McMahon
2047
Ladysmith
BRITISH COLUMBIA
V9G1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des enregistrements audio de spectacles 
humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable; partitions électroniques 
téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées 
de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; disques compacts de musique 
préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; DVD préenregistrés de musique; disques compacts de musique préenregistrés; 
cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique.
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 Numéro de la demande 2,035,890  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grant Reid
217 Bonaventure Dr.
Winnipeg
MANITOBA
R3X0N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 2,035,934  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
President Life Holdings Ltd.
8320 Mowbray Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

President Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Pèse-personnes de salle de bain; écrans d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en bambou.

 Classe 20
(3) Bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; mobilier de salle de bain; 
mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; stores en roseau, en rotin ou en bambou 
(sudare); bandes de protection pour mobilier; mobilier de camping; chaises; mobilier pour 
ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; boutons de mobilier en liège; coussins; mobilier 
de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; portes 
pour mobilier; contenants d'emballage industriel en bambou.

 Classe 22
(4) Fibres de bambou à usage textile.

 Classe 24
(5) Couvre-lits; linge de lit; couettes de lit; ensembles de draps; revêtements en plastique pour 
mobilier.

 Classe 25
(6) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; socquettes; mi-
chaussettes; chaussettes absorbantes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vestes 
et chaussettes; chaussettes pour hommes; chaussettes; chaussettes d'entraînement; chaussettes 
isothermes; chaussettes habillées; chaussettes pour femmes; pantalons de yoga; chaussures de 
yoga.

 Classe 27



  2,035,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1223

(7) Tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Sabres en bambou pour le kendo; mobilier de poupée; meubles de maison de poupée; jeux 
d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; ballons 
d'exercice pour le yoga; sabres de kendo en bambou; blocs de yoga; sangles de yoga; 
balançoires de yoga.

 Classe 29
(9) Pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma]; pousses de 
bambou congelées.
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 Numéro de la demande 2,035,939  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEBSUITABLE INC.
532 Montreal Road
Suite 525
Ottawa
ONTARIO
K1K4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RankingMojo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; 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; offre de rapports de marketing; services d'analyse de marketing 
immobilier; évaluation statistique de données de marketing.
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 Numéro de la demande 2,036,392  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deloun Mamiza
54 Wintermute Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1W3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

câbles d'ordinateurs; adaptateurs pour cartes d'ordinateurs; étuis d'ordinateurs; puces 
d'ordinateurs; matériel informatique de traitement des données; claviers d'ordinateurs; moniteurs 
informatiques; cartes-mères d'ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris; 
adaptateurs pour réseau d'ordinateur; écrans d'ordinateurs

Services
Classe 37
installation, entretien et réparation d'ordinateurs
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 Numéro de la demande 2,036,453  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc. 
1 Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ROAD IS OUR PREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,036,456  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Griffin
16 Cattail Dr.
Woodbridge
ONTARIO
L4H2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Proactive-Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres éducatifs
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 Numéro de la demande 2,036,458  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiomara Pena
202-44 Lillian Street
M4S 0B7
Toronto
ONTARIO
M4S0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWAKENED TEACHER TRAINING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'éducation physique; services d'éducation physique
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 Numéro de la demande 2,036,464  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc. 
1 Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ROAD IS YOUR PREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,036,471  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rastin Mehr Design Studio Inc.
1885 Barclay Street
408
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rmd studio
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; conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception 
de systèmes informatiques; conception de sites web informatiques; services de conseil en 
conception de logiciels; conseils dans le domaine de la conception de pages web; création et 
conception de pages web pour des tiers; conception et développement de bases de données; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes; 
conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; conception et 
développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle; conception et maintenance de sites web 
pour le compte de tiers; mise au point et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et 
écriture de logiciels; conception de bases de données informatiques; conception de bases de 
données informatiques; conception, développement et implantation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
dessin d'art graphique et industriel; dessin industriel; conception et développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,036,472  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noel Carpenter
52 Jonesridge Drive
L1T 0B2
Ajax
ONTARIO
L1T0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skyrocket Digital Marketing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
conception de sondages de marketing; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 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; offre de rapports de marketing; 
consultation en stratégie de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 2,036,473  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Élan Healthcare
2 Robert Speck Parkway
Suite 750
Mississauga
ONTARIO
L4Z1H8

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

ÉLAN HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants à mains; suppléments de vitamines
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 Numéro de la demande 2,036,475  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Élan Healthcare
2 Robert Speck Parkway
Suite 750
Mississauga
ONTARIO
L4Z1H8

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

OVOFOLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments de vitamines
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 Numéro de la demande 2,036,480  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Royal Pizza Franchise Ltd.
7127-104 Street
Edmonton
ALBERTA
T6E4B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; pizzérias; restaurants.
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 Numéro de la demande 2,036,496  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karine Laramée
29 Avenue de Mey
J6Z 3T6
Lorraine
QUÉBEC
J6Z3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zelumi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne d'articles ménagers
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 Numéro de la demande 2,036,510  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elev8ate Ice Ltd.
1720 Gospel Rd
Canning
NOVA SCOTIA
B0P1H0

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONRISE RIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cidre; vin
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 Numéro de la demande 2,036,535  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yokai Co.
#130 8015 Roper Rd NW
T6E 6S5
Edmonton
ALBERTA
T6E6S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements d'entrainement; casquettes de base-ball; chapeaux 
de mode; chapeaux; chemises pour hommes; pulls molletonnés; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,036,537  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
luke diamond
85 Mississauga ave
Elliot Lake
ONTARIO
P5A1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDFLARE PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur pour hôtels; 
restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de traiteur mobile; 
services de restaurant ambulant; restaurants offrant la livraison à domicile; services de restaurant 
libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,036,540  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DISTILLERIE PUYJALON INC.
1180 rue du Fer
Havre-Saint-Pierre
QUÉBEC
G0G1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Granicus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

liqueurs
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 Numéro de la demande 2,036,581  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, suite 100
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

LIFT-AWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et pièces et accessoires connexes, y compris courroies, rallonges de tuyaux et filtres, 
suceurs plats, suceurs à plancher, brosses pour meubles rembourrés, accessoires de nettoyage 
pour les poils d'animaux de compagnie et porte-accessoires, vendus comme un tout, tous à usage 
résidentiel.



  2,036,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,036,792  Date de production 2020-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huang mingwu
No.73,Xiping Road
NanLian village,Sanrao Town
Raoping County
Guangdong Pro., 515700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MQWOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets automatiques; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; poignées de 
robinet; robinets; robinets; manettes de chasse d'eau pour toilettes; séchoirs à cheveux; 
chalumeaux pour la cuisine; éviers de cuisine; appareils de plomberie; pommes de douche; 
robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et canalisations; robinets de 
lavabo; joints d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets.



  2,036,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1242

 Numéro de la demande 2,036,796  Date de production 2020-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongling Shiye Co., Ltd.
7238,7th Floor,
saige Plaza 1002 Huaqiang North Road,
futian District,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets automatiques; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; poignées de 
robinet; robinets; robinets; manettes de chasse d'eau pour toilettes; séchoirs à cheveux; 
chalumeaux pour la cuisine; éviers de cuisine; appareils de plomberie; pommes de douche; 
robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et canalisations; robinets de 
lavabo; joints d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets.



  2,036,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1243

 Numéro de la demande 2,036,800  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xibida Technology Co., Ltd
2133, New Asia Guoli Building, No. 18, 
Zhonghang Road, Huahang Community
Huaqiang North Street, Futian
Shenzhen, 
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wattne
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

corsets orthétiques; aiguilles d'acupuncture; ventouses médicales; instruments électriques pour 
l'acupuncture; appareils de massage facial; gants pour massages; coussins chauffants à usage 
médical; gants pour massages; instruments médicaux pour examen général; appareils de 
photothérapie à usage médical; équipement de radiologie médicale; appareils de thérapie à 
l'électricité statique; thermomètres à usage médical; vibromasseurs; cannes à usage médical



  2,036,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1244

 Numéro de la demande 2,036,804  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QINGDAO KRYPTON INDUSTRY & TRADE 
CO.,LTD.
No.400 Tieqishan Road, Xiazhuang Street,
Chengyang District, Qingdao City,
Shandong Province,, 266000
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 28

Escaliers d'exercice; haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; tapis roulants; poids et 
haltères pour l'exercice physique; tabourets de gymnastique; balles et ballons de jeu; appareils 
d'entraînement musculaire pour l'exercice; appareils d'haltérophilie pour l'exercice.



  2,036,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1245

 Numéro de la demande 2,036,808  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Mingbiao Trading Co.,Ltd.
Building C, No.888, Huanhu,Xier Rd. Nanhui 
New Town, Pudong New Dist.
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M MINGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

compresseurs d'air; installations pour le lavage de voitures; clapets de non-retour; pompes à air 
comprimé; laveuses électriques à usage industriel; filtres-presses pour traitement chimique; 
machines à laver les planchers; appareils de nettoyage à haute pression; système de nettoyage 
hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; pompes à haute pression pour appareils et 
installations de lavage; pulvérisateurs à puissants jets d'eau; appareils de sablage au jet; tuyaux 
d'aspirateurs de poussière; valves à savoir pièces de machines; laveuses à usage domestique



  2,036,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1246

 Numéro de la demande 2,036,809  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen luoqi trading Co.,Ltd.
803, 8 /F, Bldg. D, Jinlong Garden Danzhutou
Nanwan St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

montures d'oeuvres d'art; reproductions artistiques; canevas à peinture; chromolithographies; 
collages; garnitures de bureau; tableaux oeuvres d'art; sacs à ordures en plastique; tirages d'arts 
graphiques; papeterie pour le bureau; trousses de peinture; peintures; montures de photographies; 
affiches; reproductions de peintures; peintures aquarelle; instruments d'écriture



  2,036,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1247

 Numéro de la demande 2,036,810  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chuguang Zhao
21A, Bldg. D, Yuanzhong Garden
No. 6, Yuanling Fourth St., Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iVict
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Accessoires de bain; feux de vélo; lampes de lecture; ampoules fluocompactes; foyers 
domestiques; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; bougies électroniques; lampes 
sur pied; briquets à friction pour l'allumage du gaz; torches de patio au gaz; chalumeaux pour la 
cuisine; fontaines décoratives; tournebroches; accessoires de douche; lampes de table; lampes de 
bronzage; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; lampes murales.



  2,036,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1248

 Numéro de la demande 2,036,812  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Scenely Jewelry Co., Ltd.
402, No. 2 Building, No. 9, Yizhan Road, 
Nancheng Street
Dongguan, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Agates; bracelets; boutons de manchette en métal précieux; boucles d'oreilles; or; bijoux en fil 
d'or; pendentifs de bijouterie; bracelets de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; épinglettes décoratives en métal précieux; pierres 
précieuses; argent; argent brut ou en feuilles; bracelets à billes de bois; objets d'art en métal 
précieux; montres-bracelets.

Services
Classe 35
Agences de publicité; vente aux enchères; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine 
des bijoux; vente en consignation de bijoux; services d'approvisionnement en bons de réduction 
pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; démonstrations à domicile 
pour la vente de bijoux; services d'agence d'importation-exportation; services de vente par 
correspondance de bijoux; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits 
à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; vente en ligne de produits 
d'artisanat; consultation en gestion de personnel; promotion des produits et des services de tiers 



  2,036,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1249

par des publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; démonstration de vente pour des tiers; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; vente par démonstrations à domicile de 
bijoux.



  2,036,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1250

 Numéro de la demande 2,036,854  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
National Axe Throwing Federation Ltd.
47 Front Street East
Unit 200
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Titans of Axe Throwing Tour
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises tout-aller; t-shirts promotionnels



  2,036,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1251

 Numéro de la demande 2,036,856  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Authen-TIC Informatique Inc.
703 Rue Lavallée
Roberval
QUÉBEC
G8H1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zen-TIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

programmes de service pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils installés sur 
un système informatique

Services
Classe 42
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; support technique 
dans le diagnostic de pannes informatiques



  2,036,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1252

 Numéro de la demande 2,036,858  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Concord International Group Inc.
Suite 115, 1111 Saint Urbain Montreal, Q
H2Z 1Y6
Montreal
QUEBEC
H2Z1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wypol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

lingettes désinfectantes jetables



  2,036,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1253

 Numéro de la demande 2,036,863  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLARA IMPORT LTD.
6-2145 Mary Hill Rd
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C3A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glara
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

tapis et carpettes



  2,036,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1254

 Numéro de la demande 2,036,876  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Miskelly
15 High Park Gardens
Toronto
ONTARIO
M6R1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Estate For Bosses
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
consultation en investissement financier; placement de fonds; consultation en gestion immobilière; 
services de conseillers en matière de biens immobiliers; placements immobiliers; investissements 
immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens immobiliers



  2,036,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1255

 Numéro de la demande 2,036,891  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cole Black
554367 Glenelg Rd 23
Markdale
ONTARIO
N0C1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Path To Success
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
création et maintenance de blogues pour des tiers



  2,036,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01
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 Numéro de la demande 2,036,919  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exjab Ltd.
10457 147 st
Edmonton
ALBERTA
t5p3b9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIYIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; feux clignotants de sécurité pour 
vélos; perches pour microphones; étuis d'appareil photo et de caméra; flashs pour appareils photo 
et caméras; obturateurs d'appareil photo; trépieds pour appareils photo et caméras; étuis pour 
appareils photo; étuis pour téléphones intelligents; supports à téléphone cellulaire; protecteurs 
transparents pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; lampes pour 
appareils photo et caméras numériques; commandes électroniques pour lampes et appareils 
d'éclairage à DEL; métronomes électroniques; lampes éclairs pour la photographie; supports 
mains libres pour téléphones cellulaires; diodes électroluminescentes [DEL]; 
métronomes mécaniques; métronomes; microphones; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; déclencheurs d'obturateur 
pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; chargeurs USB.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour vélos; paniers de vélo; sonnettes de vélo; porte-vélos; poignées de guidon 
de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; garde-boue de vélo; pièces de vélo; pédales de 
vélo; pompes à vélo; supports à vélos; pneus de vélo; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; 
poignées de guidon pour vélos; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; 
porte-bagages pour vélos; pompes pour pneus de vélo; housses de selle pour vélos; pneus pour 
vélos; pneus de vélos pour enfants; pneus sans chambre à air pour vélos.

 Classe 15
(3) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; banjos; étuis de transport pour 
instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments de musique; 
accordoirs d'instruments de musique électroniques; pédales pour instruments de musique; 
accordoirs de guitare; guitares; pupitres à musique; supports à instruments de musique; étuis de 
transport pour claviers de musique; pianos; ukuleles.



  2,036,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1257

 Numéro de la demande 2,036,983  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y&I Group
P.O. Box 252
Amman, 11822
JORDAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

riz



  2,036,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1258

 Numéro de la demande 2,036,986  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Safiata Diallo
A-590 place de la fontaine
Verdun
QUEBEC
H3E1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O.M.A Kidz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; gants; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons



  2,037,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1259

 Numéro de la demande 2,037,012  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lijiao Wen
No.34 Jiefang South Road Chengguan Town,
Linwu County, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

illuOKey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

accessoires pour figurines d'action; figurines d'action [jouets]; figurines d'action; gants de boxe; 
ornements de Noël; accessoires pour poupées; vêtements de poupée; poupées; protège-coudes 
pour le sport; protège-genoux pour le sport; jeux de société; jouets en peluche; marionnettes; 
animaux rembourrés; jouets rembourrés; blocs de jeu de construction; voitures-jouets; masques 
jouets; véhicules jouets; montres en tant que jouets; jouets pour animaux domestiques



  2,037,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1260

 Numéro de la demande 2,037,014  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nood For Thought
711-1763 Comox Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nood For Thought
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement; pulls molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; chandails; pulls 
d'entraînement; t-shirts



  2,037,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1261

 Numéro de la demande 2,037,016  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faromex Inc.
5 Rue Beland
J4A 3E4
Rosemere
QUEBEC
J4A3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Faromex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) désinfectants à mains

 Classe 10
(2) chemises d'hôpital; blouses d'hôpital; masques de chirurgiens



  2,037,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1262

 Numéro de la demande 2,037,137  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zbom Home Collection Co., Ltd
No.19 Lianshui Road,Luyang Industrial Zone,
Hefei , Anhui, 230000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZBOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; lits; commodes; cintres; portemanteaux; armoires de cuisine; coussins; 
pupitres; mobilier de salle à manger; présentoirs; tables à langer; garnitures de portes en verre; 
mobilier de cuisine; matelas; miroirs; couchettes pour animaux d'intérieur; oreillers; buffets; stores 
d'intérieur à lamelles; sofas; armoires; secrétaires à abattants

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, 
brochures et journaux; services de publicité pour les produits et services de tiers dans les presses 
populaires et professionnelles; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide 
de tous les moyens de communication publics; publicité de produits et de services de tiers dans 
les médias électroniques, plus particulièrement Internet; services de ventes aux enchères en ligne; 
magasin à rayons en ligne; vente en ligne d'articles ménagers; exploitation de marchés publics; 
offre d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
décoration de vitrines; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de décoration de vitrines à des fins 
publicitaires



  2,037,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01
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 Numéro de la demande 2,037,222  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seong Ho Yang
1414 128 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

callivery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
livraison de mets par des restaurants; livraison de paniers cadeaux; livraison aérienne de produits; 
livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de produits par train; 
livraison par camion de produits; livraison de messages par coursier; livraison de documents par 
courrier à bicyclette; livraison de documents par porteur; livraison de fleurs; livraison de meubles; 
remise de message avec ballons et articles de nouveauté; livraison de journaux; livraison de colis; 
livraison de pizzas; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse 
consistant à livrer des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion



  2,037,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1264

 Numéro de la demande 2,037,226  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mianyang Crossing Cross-Border E-Commerce 
Co., Ltd.
Int'l E-commerce Industry Park, Int'l Creativity 
Federation Tech. City
Mianyang City, Sichuan, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) grille-pain; cafetières électriques; lampes de poche électriques; bouilloires électriques; lampes 
électriques; tapis chauffés électriquement; lanternes vénitiennes; champelures robinets; réservoirs 
de chasses d'eau; globes de lampes; séchoirs à cheveux; bouillottes; glacières; lampes de sûreté 
à usage souterrain; phares de recherche; poêles; lampadaires; fontaines d'eau

 Classe 18
(2) sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; 
cartables d'écoliers anciens; porte-documents; sacs banane; sacs-pochettes; sacs de 
gymnastique; sacs à main; sacs à clés; sacs de voyage; sacs à dos; laisses en cuir; sacs d'école; 
sacs à porter à l'épaule; sacs fourre tout à bandoulière; sacs de sport; sacs de voyage; malles de 
voyage; malles et valises; parapluies; sacs banane; portefeuilles
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 Numéro de la demande 2,037,242  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deven Johnson
230 Kloppenburg Way
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W0N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MicroCommunity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de présentations sociales par Internet; services de réseautage social par Internet; 
services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales en ligne; services de 
réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables; agence de rencontres; services d'agences de présentation 
en société; services de réseautage social en ligne dans le domaine juridique permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles



  2,037,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1266

 Numéro de la demande 2,037,254  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derek Wollbaum
88 Motherwell Dr
White City
SASKATCHEWAN
S4L0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Harrow & Scythe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) service de tonte de gazon; déneigement; services de déneigement.

Classe 44
(2) services de jardinage et conception d'aménagements paysagers; architecture de jardins; 
conception d'aménagement paysager [jardinage] pour le compte de tiers; entretien de pelouses; 
entretien des pelouses; services d'entretien de pelouses; services de tonte de pelouses; services 
d'entretien de jardins
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 Numéro de la demande 2,037,265  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nikita Paddock
702-655 Douglas Street
V8V 0B6
victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM RESILIENT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; cours de yoga
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 Numéro de la demande 2,037,402  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1538735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINZAI FOOD GROUP CO., LTD.
Pingjiang High-tech Industrial Park,
Yueyang City
Hunan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BO WEI YUAN est RICH, FLAVOUR et 
GARDEN.

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

Produits
 Classe 29

Saucisses; produits alimentaires à base de poisson; crevettes, non vivantes; légumes en 
conserve; plats préparés composés principalement de légumes cuits; produits alimentaires à base 
de tofu; viande transformée; viande de canard; ailes de canard; cous de canard; gelée à base de 
konjac (konnyaku); varech.
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 Numéro de la demande 2,037,497  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1539156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago's Pizza IP Hold Co., LLC
4200 N Freeway Blvd. Unit 1B
Sacramento CA 95834
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un personnage de pointe de pizza stylisée qui ressemble à une 
personne ayant des bras, des mains gantées, des jambes, des pieds chaussés, un visage souriant 
et une casquette sur laquelle figure l'image stylisée d'une pointe de pizza et le mot TWISTY, sur la 
visière. Le personnage de pizza semble agiter la main en faisant un pas en avant.

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet; croquettes de poulet; aliments préparés à emporter, nommément poulet; 
salades préparées.

 Classe 30
(2) Pizza; calzones; gressins; pâtes alimentaires; biscuits; brownies; pâtisseries; desserts à la 
crème glacée; tiramisu; sauces, nommément sauces à pizza, sauces barbecue, sauces pour 
salades et vinaigrettes, sauces épicées, sauces pour ailes et sauces de spécialité régionale; 
assaisonnements.
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Services
Classe 39
(1) Services de livraison de pizzas; livraison d'aliments et de boissons par des restaurants.

Classe 43
(2) Pizzérias; services de restaurant; services de restaurant avec service aux tables et service de 
plats à emporter; service de comptoir de mets à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88869704 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,578  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1538124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Chain Technologies, LLC
135 Constitution Boulevard
Franklin MA 02038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOOLTEMP ENDEAVAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Les systèmes de conditionnement thermiques à température contrôlée pour l'expédition ou le 
transport de marchandises, équipés de contenants isolants et de un ou plusieurs matériaux à 
changement de phase.

Services
Classe 39
Location de ssystèmes de conditionnement thermiques équipés de contenants isolants et de un ou 
plusieurs matériaux à changement de phase.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705944 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,683  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 shenzhenshi tuoweishiji keji youxian gongsi
No.803, No.4, Lane 7
Jueyuan south, Shajing street, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARPIMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; porte-bébés; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, 
portefeuilles et sacs à main; porte-documents; porte-cartes; cuir de chamois; sacs-pochettes; sacs 
à bandoulière; sacs de soirée; colliers pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,037,685  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Good e-Reader Inc
206-1988 Maple St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good e-Reader
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
agences de presse
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 Numéro de la demande 2,037,693  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-Julie Lafrance
1480,3e Rang Tingwick
Tingwick
QUÉBEC
j0a1l0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lunettes de mode

 Classe 14
(2) bagues; bijoux d'ornement pour la tête; bijoux de perles; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux 
pour femmes; bijoux pour la tête; bijoux véritables et bijoux de fantaisie

 Classe 18
(3) sacs à main de mode

 Classe 25
(4) blazers; blouses pour dames; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; chandails; 
chandails décolletés; chandails à manches longues; chapeaux de mode; chaussures de soirée; 
chaussures habillées; chaussures pour femmes; chemises; chemises pour femmes; jupes; jupes 
et robes; jupes habillées; pantalons; pantalons courts; pantalons habillés; robes; robes d'intérieur; 
robes de cocktail; robes de cérémonie pour femmes; robes de soirée; sandales; shorts; tailleurs 
jupes; tailleurs pour femmes; talons; talons de chaussure; vestes
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 Numéro de la demande 2,037,794  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc. 
1 Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ROAD IS OUR PREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de pneus.
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 Numéro de la demande 2,037,797  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc. 
1 Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ROAD IS YOUR PREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de pneus.
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 Numéro de la demande 2,037,996  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurie Bartley
106 - 1885 Parkview Cres
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X7E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zenchick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels
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 Numéro de la demande 2,038,539  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCA THEORY INC.
9839 rue Jeannette
Montreal
QUEBEC
H8R1S7

Agent
DAVID A. JOHNSON
500 Place d'Armes, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels accessibles par Internet, pour aider des personnes et des groupes de personnes à 
prendre des décisions, nommément à prendre des décisions liées au placement, au recrutement, 
à la médecine, aux produits pharmaceutiques, au droit et aux affaires; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires et tablettes pour aider des personnes et des groupes 
de personnes à prendre des décisions, nommément à prendre des décisions liées au placement, 
au recrutement, à la médecine, aux produits pharmaceutiques, au droit et aux affaires; logiciels 
pour le traitement de données au moyen de processus algorithmiques, d'intelligence artificielle et 
d'apprentissage automatique, nommément principalement pour la réception, l'agrégation, 
l'anonymisation, le traitement, la visualisation et le transfert de données pour aider des personnes 
et des groupes de personnes à prendre des décisions; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires et tablettes pour le traitement de données au moyen de processus 
algorithmiques, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, nommément 
principalement pour la réception, l'agrégation, l'anonymisation, le traitement, la visualisation et le 
transfert de données pour aider des personnes et des groupes de personnes à prendre des 
décisions; plugiciels et logiciels complémentaires téléchargeables accessibles par Internet pour la 
reconnaissance de la parole au moyen de supports audio et l'utilisation du traitement du langage 
naturel pour aider des personnes et des groupes de personnes à prendre des décisions, 
nommément à prendre des décisions liées au placement, au recrutement, à la médecine, aux 
produits pharmaceutiques, au droit et aux affaires; applications logicielles (plugiciels et logiciels 
complémentaires) téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires et tablettes 
pour la reconnaissance de la parole au moyen de supports audio et l'utilisation du traitement du 
langage naturel pour aider des personnes et des groupes de personnes à prendre des décisions, 
nommément à prendre des décisions liées au placement, au recrutement, à la médecine, aux 
produits pharmaceutiques, au droit ou aux affaires; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, brochures, manuels, livres, articles de blogues, articles de revue et 
publications dans les médias sociaux, nommément dans les domaines de l'intelligence collective, 
de la psychologie cognitive, de la psychologie des affaires, de l'économie comportementale et de 
la science du comportement.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, livres, 
articles de journaux, articles de revue, nommément dans les domaines de l'intelligence collective, 
de la psychologie cognitive, de la psychologie des affaires, de l'économie comportementale et de 
la science du comportement.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport, nommément tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, 
polos, chandails à col et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil concernant la gestion des affaires et les activités commerciales. Vente en 
ligne de logiciels et de matériel de traitement de données; exploitation d'un babillard en ligne pour 
la publication d'information, nommément dans les domaines de l'intelligence collective, de la prise 
de décisions, de la psychologie cognitive, de la psychologie des affaires, de l'économie 
comportementale et de la science du comportement.

Classe 36
(2) Analyse de placements financiers, nommément dans les domaines des actions, des 
obligations, de l'immobilier, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des 
fonds indiciels, des cryptomonnaies, des actifs de chaînes de blocs, des valeurs mobilières 
numériques, des instruments financiers, des portefeuilles financiers et des fonds de couverture.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information, nommément dans les domaines de l'intelligence 
collective, de la prise de décisions, de la psychologie cognitive, de la psychologie des affaires, de 
l'économie comportementale et de la science du comportement; services éducatifs, nommément 
dans les domaines de l'intelligence collective, de la psychologie cognitive, de la psychologie des 
affaires, de l'économie comportementale et de la science du comportement; exploitation d'un 
babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre des 
commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social, nommément dans les domaines de l'intelligence collective, de la 
psychologie cognitive, de la psychologie des affaires, de l'économie comportementale et de la 
science du comportement.

Classe 41
(4) Conception de manuels pédagogiques, de livres, de cours, de programmes, de camps 
d'entraînement, de webinaires, de retraites, de logiciels, de curriculums et de classes, nommément 
dans les domaines de l'intelligence collective, de la psychologie cognitive, de la psychologie des 
affaires, de l'économie comportementale et de la science du comportement; services éducatifs, 
nommément dans les domaines de l'intelligence collective, de la prise de décisions, de la 
psychologie cognitive, de la psychologie des affaires, de l'économie comportementale et de la 
science du comportement.

Classe 42
(5) Recherche, nommément dans les domaines de l'intelligence collective, de la psychologie 
cognitive, de la psychologie des affaires, de l'économie comportementale et de la science du 
comportement.
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 Numéro de la demande 2,038,991  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC.
1080, Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA AVANTAGES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément, services d'assurance de dommage; service d'assurance 
contre l'incendie; services d'assurance accidents; services d'assurance automobile; services 
d'assurance de biens; agence d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,039,002  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC.
1080, Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA ADVANTAGES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance nommément, services d'assurance de dommage; service d'assurance contre 
l'incendie; services d'assurance accidents; services d'assurance automobile; services d'assurance 
de biens; agence d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,039,549  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETAL 30R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018188586 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,114  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TeraTech HTX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,041,367  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1541648

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Michael Adams; M. Gregory Lebrat
5153 Misty Morn Road
Palm Beach Gardens FL 33418
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

The Force Pedal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contenus médiatiques numériques téléchargeables en tant que vidéos éducatives dans le 
domaine du golf; instruments d'enseignement pour le golf sous la forme de demi-sphères 
actionnées par le pied et de moniteurs de vitesse.

Services
Classe 41
Fournir des informations et des vidéos éducatives non téléchargeables dans le domaine du golf 
sur un site web; formation dans le domaine de l'entraînement sportif.
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 Numéro de la demande 2,041,426  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1541897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuehnstr. 61
22045 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlasmaPlus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie, notamment systèmes de 
résectoscopes, génératrices, électrodes et câbles de radiofréquences.

Services
Classe 41
Cours et formation dans les domaines des techniques d'interventions chirurgicales et des 
procédures thérapeutiques; formation et enseignement sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement médical; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la chirurgie ainsi que de l'utilisation et du 
fonctionnement de dispositifs médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018169507 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,043,056  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
5th floor,Building C,the 2nd Industrial Zone
Taoxia Village, Gaofeng Community
Dalang  Administration Committee, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carfarm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs; pressoirs; machines de 
nettoyage de bouteilles; machines à couper le pain; machines à beurre; machines de nettoyage de 
tapis; pointes en carbure métallique; installations d'aspirateur central; mandrins pour perceuses 
électriques; barattes; écrémeuses; lave-vaisselle; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; 
ouvre-portes électriques; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à 
usage domestique; hachoirs à aliments électriques; robots culinaires électriques; trancheuses 
électriques pour aliments; presse-fruits électriques à usage domestique; râpes électriques; 
perceuses à main électriques; broyeurs à glace électriques; machines électriques à broyer la 
glace; centrifugeuses électriques; couteaux électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; moulins à poivre électriques; tournevis électriques; aspirateurs 
électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; moulins à café électriques; machines à 
couper les aliments à usage commercial; batteurs d'aliments; batteurs d'aliments à usage 
commercial; machines de broyage de déchets; broyeurs à déchets; machines à râper pour 
légumes; meuleuses à main électriques; clés à chocs; mèches de perceuse électrique; scies 
électriques; aspirateurs robotisés; machines à scier; souffleuses à neige; machines de nettoyage à 
la vapeur; aspirateurs; machines à râper les légumes.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour automobiles; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures 
automobiles; housses de siège d'auto; sièges d'auto pour enfants; appuie-tête pour sièges de 
véhicule; porte-bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; rétroviseurs pour 
automobiles; ceintures de sécurité; rétroviseurs latéraux pour véhicules; garnissage pour 
véhicules; valves pour pneus de véhicule; coffres de toit de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,043,077  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
5th floor,Building C,the 2nd Industrial Zone
Taoxia Village, Gaofeng Community
Dalang  Administration Committee, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ebest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs; machines à couper le pain; 
machines de nettoyage de tapis; pointes en carbure métallique; installations d'aspirateur central; 
mandrins pour perceuses électriques; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; robots 
culinaires électriques; perceuses à main électriques; centrifugeuses électriques; couteaux 
électriques; hachoirs à viande électriques; tournevis électriques; aspirateurs électriques; 
aspirateurs électriques et leurs composants; machines de broyage de déchets; clés à chocs; 
mèches de perceuse électrique; scies électriques; aspirateurs robotisés; machines à scier; 
souffleuses à neige; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs.
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 Numéro de la demande 2,043,954  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1543832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V2 FOOD PTY LTD
Level 2,
122 Pitt St
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'inscription « v2 » en caractères verts dans un cercle vert.

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires à base de légumes, nommément tartinades à base de légumes et 
grignotines à base de légumes; protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de 
viande; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande; substituts de 
viande à base de légumes (protéines végétales texturées); préparations alimentaires à base de 
légumes, nommément substituts de viande à base de légumes et plats préparés composés 
principalement de légumes cuits.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2035692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,251  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1544595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO BOWAYALLOY MATERIAL CO., LTD.
Taipingqiao, Yunlong Town,
Yinzhou District, Ningbo
315135 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 06

Lattes métalliques; baguettes métalliques pour le soudage; métal antifriction; lingots de métaux 
communs; alliages de métaux communs; fils en métaux communs; matériaux pour voies ferrées 
métalliques; alliages de brasage; cuivre brut ou mi-ouvré; maillechort.
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 Numéro de la demande 2,044,933  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC./ INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080, Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Platform as a service (PAAS) featuring computer softwares for use in the field of providing 
insurance brokerage; Software as a service (SAAS) providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in the field of providing insurance brokerage services; Platform as a 
service (PAAS) featuring computer softwares for use in the field of providing financial brokerage 
services; Software as a service (SAAS) providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in the field of providing financial brokerage services.
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 Numéro de la demande 2,044,934  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080, Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Platform as a service (PAAS) featuring computer softwares for use in the field of providing 
insurance brokerage; Software as a service (SAAS) providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in the field of providing insurance brokerage services; Platform as a 
service (PAAS) featuring computer softwares for use in the field of providing financial brokerage 
services; Software as a service (SAAS) providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in the field of providing financial brokerage services.
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 Numéro de la demande 2,045,316  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1544978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG WIPCOOL REFRIGERATION 
EQUIPMENT CO., LTD.
No.2, Changye Road, Economic Development 
Zone 2,
Wenling
Zhejiang
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
La marque est constituée des lettres WIPCOOL.

Produits
 Classe 07

Pompes à vide [machines]; pompes, à savoir machines; pompes centrifuges; pompes à air 
comprimé; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques pour machines; dynamos; pompes à 
pression hydraulique; pompes à air comprimé.
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 Numéro de la demande 2,045,436  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1545207

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56200 LA GACILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
INTENSE est rose pâle métallisé, le terme METAMORPHOSE est noir, qui se retrouvent à 
l'intérieur d'un rectangle blanc ; les termes YVES ROCHER sont blancs, et le rectangle qui 
englobe le tout est de couleur bleu foncé, avec une forme géométrique dans le haut de couleur 
rose pâle métallisé et une autre dans le bas de couleur bleu et bleu pâle.

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie à savoir parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, 
déodorants à usage personnel; produits cosmétiques sous forme de crème, de lait, d'huile, 
d'émulsion, de fluide, de lotion, de poudre, de savon, d'aérosol, de mousse et de gel pour les soins 
de la peau du visage, du corps, des pieds, des jambes et des mains, à savoir préparations 
cosmétiques sous forme de crème, de lait, d'huile, d'émulsion, de fluide, de lotion, de poudre, de 
savon, d'aérosol, de mousse et de gel pour les soins de la peau du visage, du corps, des pieds, 
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des jambes et des mains; produits cosmétiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint pour la 
peau, poudres compactes pour le visage, poudres libres pour le visage, crayons pour les sourcils, 
crayons à yeux cosmétiques, ombres à paupières, fards à joues, rouges à joues, crayons pour les 
lèvres, brillants à lèvres, rouge à lèvres, vernis à ongles à usage cosmétique, dissolvants pour 
vernis à ongles; mascaras.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4648953 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,888  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1546189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consortium Deutscher Baumschulen GmbH
Hauptstr. 21
25474 Ellerbek
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits horticoles, nommément greffons pour le greffage d'arbre et porte-greffes pour le greffage 
d'arbre; fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 2,047,008  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1054128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanner Holding AG
Alte Landstrasse 10
A-6923 Lauterach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte, 
nommément « Pfanner », la bordure extérieure du dessin et les feuilles de la pomme sont verts. 
L'arrière-plan du texte est jaune. La pomme est rouge dans la partie droite et la partie inférieure et 
passe graduellement au jaune dans la partie supérieure gauche.

Produits
 Classe 30

(1) Thé et boissons à base de thé, thés glacés.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(3) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
au jus d'aloès, boissons à base de cola et boissons gazéifiées; boissons au jus de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations, nommément concentrés et purées de fruits pour faire des 
boissons.
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 Numéro de la demande 2,047,768  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Glad Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte FLEX'N 
de la marque de commerce est bleu foncé avec un contour gris clair. Le mot SEAL de la marque 
de commerce est bleu clair avec un contour gris clair. Les arcs au-dessus et en dessous des mots 
FLEX'N SEAL sont bleu foncé. L'arrière-plan blanc dans la représentation de la marque de 
commerce ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique à usage domestique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs 
à sandwich en plastique.
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 Numéro de la demande 2,047,901  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1547122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORO PIANA S.p.A.
Corso Rolandi, 10
I-13017 Quarona (VC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Cordes, ficelle, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs en tissu pour l'emballage et sacs 
pour le rangement; fibres textiles brutes; poils d'animaux; auvents en matières synthétiques; 
auvents en tissu; sacs pour laver la bonneterie; sacs pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac; bandes de reliure, autres qu'en métal; courroies autres qu'en métal pour la 
manutention de charges; fils à lier autres qu'en métal à usage agricole; sacs mortuaires; 
enveloppes pour bouteilles en paille; cales autres qu'en métal pour la manutention de charges; 
attaches pour câbles; poils de chameau, toile pour voiles; câbles de remorquage pour voitures; 
fibres de carbone à usage textile; laine cardée; fibre de coco; cocons; laine peignée; cordons pour 
suspendre des images; étoupe de coton; déchets de coton [bourre] pour le rembourrage; bâches 
de camouflage; duvet [plumes]; édredon; sparte; plumes pour la literie; plumes pour le 
rembourrage; joints fibreux pour navires; filets de pêche; laine de tonte; bourre de coton pour le 
rembourrage; fibres de verre à usage textile; hamacs; chanvre; bandes de chanvre; crin de cheval; 
jute; kapok; rubans à jalousie pour stores vénitiens; linters; sacs postaux; parcs en filet pour la 
pisciculture, filets commerciaux, filets de camouflage; corde d'emballage; ficelle d'emballage; 
fibres de plastique à usage textile; sennes coulissantes; raphia; fibre de ramie; coton brut; lin brut; 
laine brute ou traitée; soie brute; échelles de corde; cordes; cordes, autres qu'en métal; grands 
sacs en tissu pour l'emballage; voiles; voiles pour ski à voile; câbles de châssis à guillotine; sciure 
de bois; fibres de zostère marine; fils pour la reliure; laine de tonte; bourre de soie; déchets de 
soie; sisal; élingues autres qu'en métal pour la manutention de charges; filets-pièges; paille pour le 
rembourrage; ficelle; bandes pour attacher la vigne; rembourrage autre qu'en caoutchouc, en 
plastique, en papier ou en carton; bâches; toile d'aérage goudronnée; tentes; fibres textiles; fils, 
autres qu'en métal, pour l'emballage ou la reliure; ficelle pour filets; ficelle en papier; laine de 
rembourrage; housses de véhicule, non ajustées; fibres de verre de silice à usage textile; ouate 
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pour le filtrage; ouate pour le rembourrage; ligneuls; whipcord; copeaux de bois; laine de bois; 
bourre de laine; bandes pour l'emballage ou la reliure, autres qu'en métal.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile; fil chenillé; fils de coco; fils de coton; fils à repriser; fils élastiques à usage 
textile; fils à broder; fil de verre à usage textile; fils de chanvre; fils de jute; fils de lin; fils de 
rayonne; fil de caoutchouc à usage textile; fils à coudre; fils de soie; coton filé; soie filée; fils de 
fibres; fil de métal pour la broderie; fils de plastique à usage textile; fils de laine; worsted; fil.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; dessus de table; tissus thermocollants; banderoles en textile; linge de toilette; 
couvertures de lit; literie; couvre-lits en papier; linge de lit; tapis de billard; toile à bluter; brocarts; 
bougran; tissu pour banderoles; calicot; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à fromage; tissu 
chenille; tissu de cheviotte; sous-verres en textile; tissus de coton; housses pour coussins; crêpe 
(tissu); crépon; embrasses en matières textiles; rideaux en tissu ou en plastique; damas; alèses à 
langer; basin; rideaux (tentures); droguet; housses d'édredon; tissus élastiques; tissu de sparte; 
tissu pour articles chaussants; tissu de nylon, imperméable aux gaz, pour aérostats; tissu imitant 
des peaux d'animaux; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; drap feutré; tissus en fibres 
de verre à usage textile; toile à fromage; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; 
drapeaux en tissu; flanelle [tissu]; frisé (tissu); revêtements en plastique pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; tissu de gaze; tissus en fibres de verre; toile gommée 
imperméable; tissu de crin; mouchoirs en tissu; doublures en tissu pour chapeaux; toile de 
chanvre; tissu de chanvre; linge de maison; jersey pour vêtements; tissu de jute; tricot; étiquettes 
en tissu; tissu de lin; tissu de lingerie; doublures en tissu pour chaussures; doublures en tissu pour 
vêtements; housses non ajustées pour mobilier; bordures en plumules; housses de matelas; 
moleskine [tissu]; moustiquaires; lingettes démaquillantes en tissu; voilage; tissus non tissés; toile 
cirée pour confectionner des nappes; couvre-oreillers; taies d'oreiller; substituts de tissu faits de 
matières synthétiques; calicot imprimé; blanchets d'impression en tissu; couettes; tissu de ramie; 
tissu de rayonne; flanelle hygiénique; serviettes de table en tissu; draps; rideaux de douche en 
tissu ou en plastique; linceuls; tissu de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; sacs de 
couchage; linge de table; chemins de table; nappes, autres qu'en papier; napperons en tissu; tissu 
de taffetas; tissus; coutil; housses de matelas ajustées; serviettes en textile; tissu recouvert de 
motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; tulle; tissus d'ameublement; velours; 
décorations murales en tissu; gants de toilette; tissu de laine; zéphyr.

 Classe 25
(4) Sous-vêtements antitranspiration; tabliers [vêtements]; ascots; pantalons pour bébés 
[vêtements]; bandanas; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; 
caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures [vêtements]; bérets; 
bavoirs pour bébés autres qu'en papier; boas; corsages [lingerie]; tiges de botte; bottes; bottes de 
sport; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes [couvre-
chefs]; chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément vestes, 
pantalons, gants; vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, gants; manteaux; foulards 
tubulaires; combinés-slips; combinés; corsets [vêtements de dessous]; manchettes; vêtements de 
vélo; cols amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles [vêtements]; 
chaussures ou sandales en sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chaussures de soccer; chancelières non électriques; chaussures tout-aller et 
chaussures habillées; tiges de chaussure et de botte; étoles en fourrure; manteaux et vestes en 
fourrure; sangles de guêtre; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; gants [vêtements]; 
chaussons de gymnastique; demi-bottes; formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux [vêtements]; 
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couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; chaussures à talons; cagoules de ski; bonneterie; semelles intérieures; 
vestes [vêtements]; jerseys [vêtements]; robes-chasubles; tricots, nommément hauts, pantalons, 
jupes et chapeaux en tricot; brodequins; layette [vêtements]; jambières; leggings [pantalons]; 
livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres, à savoir chapeaux; mitaines; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; cache-oreilles, manchons pour les mains; cravates; 
semelles antidérapantes; vestes et pantalons d'extérieur; pantalons; chapeaux en papier 
[vêtements]; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; 
ponchos; pulls; pyjamas; vêtements tout-aller et vêtements habillés; doublures confectionnées 
pour manteaux, vestes, robes et jupes; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; 
plastrons; empiècements de chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; 
étoles; bonnets de douche; maillots; bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; 
masques de sommeil; pantoufles; slips [vêtements de dessous]; blouses; fixe-chaussettes; 
chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; chaussures de sport; jarretelles; bas; 
crampons pour chaussures de soccer; vestes matelassées; costumes; bretelles; bas absorbant la 
transpiration; chandails; maillots de bain; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; tee-
shirts; collants; bouts d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; pardessus; pantalons; turbans; 
caleçons; sous-vêtements; uniformes scolaires; voiles [vêtements]; gilets; visières; vêtements 
imperméables; trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; 
sabots.

 Classe 27
(5) Tapis, carreaux de tapis, linoléum; décorations murales (autres qu'en tissu); gazon artificiel; 
tapis d'automobile; tapis de bain; thibaude; paillassons; revêtements de sol antidérapants 
décoratifs en feuilles; tapis de gymnase; linoléum; tapis de plancher; tapis de corde tissée pour 
pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons; carpettes; papier peint en tissu; revêtements de sol 
en vinyle; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000004705 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,091  Date de production 2020-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1547623

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MVW HOLDINGS, INC.
1347 Enterprise Dr
Romeoville IL 60446
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

MAGNA-TILES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres-cadeaux comportant des jouets de construction; livres-cadeaux comportant des aimants 
incorporant des jouets; guides de voyage comportant des jouets de construction; guides 
comportant des jouets de construction incorporant des aimants.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88800238 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,144  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1547771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Chain Technologies, LLC
135 Constitution Boulevard
Franklin MA 02038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOOLTEMP ECOFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Les systèmes de conditionnement thermiques à température contrôlée pour l'expédition ou le 
transport de marchandises, équipés de contenants isolants et de un ou plusieurs matériaux à 
changement de phase.

Services
Classe 39
Location de ssystèmes de conditionnement thermiques équipés de contenants isolants et de un ou 
plusieurs matériaux à changement de phase.
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 Numéro de la demande 2,048,608  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICY MINTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, biscuits (en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, 
nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres 
ingrédients de boulangerie, nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup 
ainsi que sauces, compotes et marmelades, nommément sauce pour pâtes alimentaires, compote 
de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade de canneberges, sauce épicée, sauce 
ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, produits de pâte prêts à cuire, nommément 
pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, desserts glacés sans 
produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base de céréales, 
épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,049,036  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu ThousandShores E-Commerce Co. Ltd.
315 HongYun Rd, ChengXi Street
Yiwu, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ohuhu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures acryliques; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; peinture au doigt; 
pigments inorganiques; peintures à l'huile; pigments organiques; peinture pour artistes; peinture 
pour modèles réduits d'avions; peinture pour modèles réduits de voitures; peintures d'artisanat; 
peintures à l'eau; peintures à l'eau pour l'art.

 Classe 03
(2) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à 
ongles; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; produits pour retirer les 
ongles en gel; autocollants de stylisme ongulaire; produits de polissage des ongles; trousses de 
soins des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les 
ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; vernis 
à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; couches de finition 
pour les ongles.

 Classe 08
(3) Lames de scie à main; couteaux à découper; repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; 
pinces à cuticules; planes; planes; nécessaires de manucure électriques; coupe-ongles; polissoirs 
à ongles; outils de jardinage; cultivateurs à main; outils à main; bêches manuelles; rouleaux à 
gazon; outils à main manuels; couteaux à palette; coupe-pizzas; pelles à neige; sarclettes.

 Classe 15
(4) Instruments de musique électroniques; claviers de musique électroniques; clochettes; 
harmonicas; clochettes de musique; supports à instruments de musique; ocarinas; instruments à 
cordes; violons.
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 Numéro de la demande 2,049,454  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1548086

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORDIER BY INVIVO
83 avenue de la Grande Armée 
F-75116 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

ADEIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, arak, cognac, rhum, liqueurs, panachés alcoolisés, 
Porto, Xérès, vodka, vermouth, cidre, champagne; vins.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4627229 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,508  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1548659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claris International Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILEMAKER PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles téléchargeables pour le développement d'applications, le déploiement 
d'applications et la gestion d'applications, nommément pour la gestion de programmes 
de développement d'applications, et pour la gestion de bases de données; plateformes logicielles 
enregistrées pour le développement d'applications, le déploiement d'applications et la gestion 
d'applications, nommément pour la gestion de programmes de développement d'applications, et 
pour la gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour le développement 
d'applications; logiciels enregistrés pour le développement d'applications; outils de développement 
de logiciels téléchargeables et enregistrés, nommément logiciels pour aider les développeurs à 
créer, à tenir à jour, à prendre en charge et à personnaliser du code de programme informatique 
pour utilisation dans des programmes d'application simples et multiples; plateformes logicielles 
téléchargeables et enregistrées pour utilisation dans le domaine de la gestion de bases de 
données, nommément pour le stockage, la gestion et le partage de données et d'information 
électroniques, nommément de texte numérique, d'images, de fichiers audio et vidéo, de données 
de calendrier et de coordonnées, d'organigrammes, de photos numériques ainsi que d'images 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88775087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,511  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1548610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claris International Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILEMAKER SERVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles téléchargeables et enregistrées pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de bases de données, nommément pour le stockage, la gestion et le partage de données 
et d'information électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio 
et de fichiers vidéo numériques, de données d'agenda, de coordonnées, d'organigrammes, de 
photos numériques et d'images numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88775097 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,604  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1533137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elbit Systems Ltd.
Advanced Technology Center,
P.O.B. 539
3100401 Haifa
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORCH-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande et de contrôle comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
la planification et la gestion d'opérations militaires composés de systèmes de communication et de 
positionnement au sol, de terminaux d'exploitation d'officier, de terminaux pour capteurs 
d'opérateur, de terminaux mobiles et fixes de commandant, de terminaux mobiles et fixes de 
patrouille, pièces et accessoires pour les systèmes susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 324995 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,625  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1526122

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme KAIRIN 
et les lignes courbes au-dessus et en-dessous de la lettre K sont bleus.

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 
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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: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4629359 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,049,626  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1424631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kirin Holdings Company, Limited)
10-2, Nakano 4-Chome,
Nakano-Ku
Tokyo 164-0001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KIRIN est « legendary animal ».

Produits
 Classe 09

Machines et appareils automatiques d'inspection de bouteilles ou de canettes avec dispositifs de 
traitement d'images, ainsi que pièces, accessoires et composants connexes, dans le domaine de 
la fabrication d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de contenants connexes; 
machines et appareils d'inspection de bouteilles ou de canettes, ainsi que pièces, accessoires et 
composants connexes, dans le domaine de la fabrication d'aliments, de boissons, de produits 
pharmaceutiques et de contenants connexes; machines et appareils de contrôle de la qualité de 
bouteilles ou de canettes, ainsi que pièces, accessoires et composants connexes, dans le 
domaine de la fabrication d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de contenants 
connexes; machines et appareils d'inspection de bouteilles ou de canettes pour garantir 
l'espacement recommandé de bouteilles ou de canettes sur un convoyeur, ainsi que pièces, 
accessoires et composants connexes, dans le domaine de la fabrication d'aliments, de boissons, 
de produits pharmaceutiques et de contenants connexes; machines et appareils d'inspection de 
bouteilles ou de canettes pour retirer les gouttes d'eau à la surface, ainsi que pièces, accessoires 
et composants connexes, dans le domaine de la fabrication d'aliments, de boissons, de produits 
pharmaceutiques et de contenants connexes; machines et appareils d'inspection et de détection 
de bouteilles ou de canettes pour retirer et extraire les produits défectueux des chaînes de 
production, ainsi que pièces, accessoires et composants connexes, dans le domaine de la 
fabrication d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de contenants connexes.

Services
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Classe 37
Réparation ou entretien de machines et d'appareils automatiques d'inspection de bouteilles ou de 
canettes avec dispositifs de traitement d'images dans le domaine de la fabrication d'aliments, de 
boissons, de produits pharmaceutiques et de contenants connexes; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils d'inspection de bouteilles ou de canettes dans le domaine de la fabrication 
d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de contenants connexes; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de contrôle de la qualité de bouteilles ou de canettes dans le 
domaine de la fabrication d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de contenants 
connexes; réparation ou entretien de machines et d'appareils d'inspection de bouteilles ou de 
canettes pour garantir l'espacement recommandé de bouteilles ou de canettes sur un convoyeur 
dans le domaine de la fabrication d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de 
contenants connexes; réparation ou entretien de machines et d'appareils d'inspection de bouteilles 
ou de canettes pour retirer les gouttes d'eau à la surface dans le domaine de la fabrication 
d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de contenants connexes; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils d'inspection et de détection de bouteilles ou de canettes pour 
retirer et extraire les produits défectueux des chaînes de production dans le domaine de la 
fabrication d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de contenants connexes.
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 Numéro de la demande 2,050,722  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1549112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grove Collaborative, Inc.
1301 Sansome Street
San Francisco CA 94111
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

SUPERBLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de beauté, nommément désincrustants pour le corps et le visage; 
baumes non médicamenteux pour utilisation sur les lèvres et la peau, nommément baumes 
hydratants pour les lèvres, masques hydratants pour les lèvres et baumes hydratants pour la 
peau; brillant à lèvres; faux cils; lotions pour les mains et le corps; nettoyants, toniques et 
hydratants pour la peau; masques pour le visage; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles aromatiques, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; crèmes et huiles de bain; 
lotions à usage cosmétique; lotions et gels non médicamenteux pour les soins du visage et du 
corps; rouge à lèvres; mascara; fond de teint en crème, fond de teint, fond de teint liquide, fonds 
de teint pour la peau; traceur pour les yeux; poudre pour le maquillage; produits de lavage des 
cheveux et produits coiffants, nommément shampooings, revitalisants et traitements, nommément 
masques de beauté pour les cheveux, produits nourrissants pour les cheveux et lotions de 
traitement pour le renforcement des cheveux; parfums; produits parfumés; huiles pour la 
parfumerie; crème solaire, écrans solaires, lotions cosmétiques solaires.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de beauté; services de 
magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88777618 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,050,747  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1549596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sixth Sense Spirits L.L.C.
2420 Park Avenue
Chico CA 95928
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET SPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodka, gin, liqueur de prunelle, bourbon, whiskey, rye, whiskey canadien, 
amaretto, liqueurs à la crème, liqueur de café, boisson irlandaise à la crème, limoncello, 
spiritueux d'agave, téquila, mezcal, rhum, absinthe et moonshine.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88785738 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1315

 Numéro de la demande 2,050,765  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1549683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikola Corporation
4141 E. Broadway Rd.
Phoenix AZ 85040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEYBADGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres avec transmissions électriques; camions avec transmissions électriques; 
camionnettes avec transmissions électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88790834 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1316

 Numéro de la demande 2,050,801  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1316548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNS PNEUMATIC CO., LTD
No. 186 Weiliu Road,
Yueqing Economic Development Zone 
325604 Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Filtres à huile comme pièces de machines hydrauliques; pompes pneumatiques; valves, à savoir 
pièces de machine; valves de régulation du débit des gaz et des liquides; pompes hydrauliques; 
soupapes de pression, à savoir pièces de machines; purgeurs de vapeur d'eau; compresseur d'air; 
pompes à air, à savoir installations de garage; pompes à vide (machines).



  2,051,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1317

 Numéro de la demande 2,051,439  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Tire Americas Inc.
Kenview Blvd., Suite 300
Brampton
ONTARIO
L6T5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus



  2,051,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1318

 Numéro de la demande 2,051,540  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mad Empire Spirits, Inc
6-14845 Yonge St
PM #176
Aurora
ONTARIO
L4G6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUG BITE THING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Appareils d'aspiration pour les plaies.



  2,051,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1319

 Numéro de la demande 2,051,953  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1550285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

leogistics GmbH
Borselstraße 26
22765 Hamburg
GERMANY

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEOGISTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Consultation en matière de transport et de logistique, nommément planification des transports, 
planification de l'arrivée de marchandises pour leur déchargement et leur distribution, planification 
du départ de marchandises pour leur chargement et leur distribution, gestion de tranches horaires, 
contrôle de la livraison, gestion des coûts du fret, contrôle des fournitures, réception de 
marchandises, processus internes d'entrepôt, services relatifs aux produits en partance, 
enregistrement des arrivées et des départs de véhicules, contrôle des camions dans un parc, 
gestion de parc, gestion de conteneurs, gestion de chemins de fer d'usine, terminaux 
d'enregistrement libre-service pour conducteurs; consultation dans le domaine de la conception 
pour le transport et l'utilisation d'espace de transport pour la livraison de marchandises, 
nommément conception d'espaces de manutention et de déchargement de marchandises pour 
l'industrie.

Classe 42
(2) Conception de logiciels.



  2,052,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1320

 Numéro de la demande 2,052,108  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1404775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HB Aesthetics Group S.A.
296, route de Longwy
L-1940 Luxemburgo
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION MESO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques favorisant l'amincissement; 
cosmétiques; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques, à savoir huiles; cosmétiques non 
médicamenteux; essuie-mains en papier imprégnés de cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de cosmétiques.



  2,052,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1321

 Numéro de la demande 2,052,134  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1550814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASHORTWALK LIMITED
Cligga Head Industrial Estate, 
St. Georges Hill
Perranporth TR6 0EB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCULAR AND CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tasses à café; contenants pour boissons; tasses; gobelets en plastique; tasses à boire; récipients 
à boire; contenants pour boissons; gobelets en plastique; contenants isothermes pour boissons; 
contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments; flacons isothermes; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de ce qui suit : tasses à café, contenants pour boissons, tasses, 
gobelets en plastique, tasses à boire, récipients à boire, contenants pour boissons, gobelets en 
plastique, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments, flacons 
isothermes, contenants isothermes pour aliments ou boissons; services de vente au détail en ligne 
de ce qui suit : tasses à café, contenants pour boissons, tasses, gobelets en plastique, tasses à 
boire, récipients à boire, contenants pour boissons, gobelets en plastique, contenants isothermes 
pour boissons, contenants isothermes pour aliments, flacons isothermes, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons.



  2,052,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1322

 Numéro de la demande 2,052,202  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1551139

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONVIF, Inc.
5000 Executive Parkway, Suite 302
San Ramon CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ONVIF en lettres stylisées.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément interface logicielle pour caméras vidéo réseau; interface pour 
ordinateurs, nommément câbles d'interface multimédia haute définition, cartes d'interface pour 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés et cartes d'interface informatique; 
logiciel téléchargeable servant à l'interopérabilité des dispositifs IP pour les applications de 
sécurité, la vidéosurveillance, les systèmes immotiques, les systèmes de gestion d'information de 
sécurité, nommément des lecteurs électroniques et des commandes pour contrôler l'accès aux 
locaux, des systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées, des alarmes 
de sécurité et des avertisseurs d'incendie et des produits électroniques de vidéosurveillance, 
nommément des composants électroniques de systèmes de sécurité.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'une interface 
logicielle pour caméras vidéo réseau; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
servant à l'interopérabilité des dispositifs IP pour les applications de sécurité, la vidéosurveillance, 
les systèmes immotiques, les systèmes de gestion d'information de sécurité, nommément des 
lecteurs électroniques et des commandes pour contrôler l'accès aux locaux, des systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées, des alarmes de sécurité et des 
avertisseurs d'incendie et des produits électroniques de vidéosurveillance, nommément des 
composants électroniques de systèmes de sécurité.



  2,052,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1323

 Numéro de la demande 2,052,228  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1542812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Florensis B.V.
Langeweg 77-85
NL-3342 LD Hendrik-Ido-Ambacht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes et fleurs naturelles; produits d'ornement composés de plantes; tous les produits précités 
autres que ceux issus des plantes des genres lolium perenne, gerbera, lilium, tulipa et dianthus.

Services
Classe 44
Sélection et multiplication de plantes naturelles.



  2,053,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1324

 Numéro de la demande 2,053,547  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1551510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oberalp Deutschland GmbH
Saturnstr. 63
85609 Aschheim
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

DROPLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport; chapeaux et casquettes; 
bonneterie; sous-vêtements; vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries; tenues 
d'entraînement; vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, 
chandails en molleton, chemises en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton; vêtements 
pour le ski; combinaisons de ski de compétition; gaines; ceintures [vêtements]; gants [vêtements]; 
gants de ski; foulards [cache-nez]; casquettes [couvre-chefs]; casquettes à visière; bandeaux 
[vêtements]; fichus; bandanas [mouchoirs de cou]; passe-montagnes; passe-montagnes de ski; 
chaussettes; mi-bas; chaussures imperméables; chaussures de détente; chaussures d'alpinisme; 
chaussures de marche; bottes d'alpinisme; chaussures de sport; chaussures de course; bottes; 
bottes imperméables; bottes d'escalade; guêtres; bottes de ski; bottes de planche à neige; sacs 
pour bottes de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018187956 en liaison avec le même genre de produits



  2,053,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1325

 Numéro de la demande 2,053,599  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1552000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONVIF, Inc.
5000 Executive Parkway, Suite 302
San Ramon CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONVIF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément interface logicielle pour caméras vidéo réseau; interface pour 
ordinateurs, nommément câbles d'interface multimédia haute définition, cartes d'interface pour 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés et cartes d'interface informatique; 
logiciel téléchargeable servant à l'interopérabilité des dispositifs IP pour les applications de 
sécurité, la vidéosurveillance, les systèmes immotiques, les systèmes de gestion d'information de 
sécurité, nommément des lecteurs électroniques et des commandes pour contrôler l'accès aux 
locaux, des systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées, des alarmes 
de sécurité et des avertisseurs d'incendie et des produits électroniques de vidéosurveillance, 
nommément des composants électroniques de systèmes de sécurité.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'une interface 
logicielle pour caméras vidéo réseau; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
servant à l'interopérabilité des dispositifs IP pour les applications de sécurité, la vidéosurveillance, 
les systèmes immotiques, les systèmes de gestion d'information de sécurité, nommément des 
lecteurs électroniques et des commandes pour contrôler l'accès aux locaux, des systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées, des alarmes de sécurité et des 
avertisseurs d'incendie et des produits électroniques de vidéosurveillance, nommément des 
composants électroniques de systèmes de sécurité.



  2,053,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1326

 Numéro de la demande 2,053,667  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1552448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windancer Capital, LLC
10510 Springboro Pike
Miamisburg OH 45342
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDANCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, analyse financière, 
consultation en gestion des risques financiers, planification financière, information financière dans 
le domaine des prévisions financières, de la gestion financière, de la planification financière, et 
services de conseil en placement; services de placement, nommément services de placement de 
capitaux, gestion de placements, services de placement de fonds, consultation en placement, 
services de conseil en placement, acquisition d'actifs, consultation, services de gestion de 
portefeuilles de placements et placement de fonds pour des tiers.



  2,053,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1327

 Numéro de la demande 2,053,674  Date de production 2020-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1552435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYDROVENT LLC
1014 WHEATLAND DR
Crystal Lake IL 60014
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot HYDROVENT dans lequel la lettre V forme le jet provenant d'un 
boyau d'incendie qui passe sous le mot.

Produits
 Classe 09

Extincteurs, nommément tuyau avec pièce de fixation de lance spécialement conçue pour les 
boyaux d'incendie; matériel de lutte contre les incendies, nommément lances d'incendie 
constituées d'un tuyau fixé à l'extrémité d'un boyau d'arrosage utilisé pour l'extinction d'incendies; 
extincteurs, nommément lances d'incendie spécialement conçues pour créer une variable de 
pression d'air dans une pièce; outil de lutte contre les incendies, nommément dispositif permettant 
de retirer la fumée d'une pièce; ventilateur d'extraction des fumées pour la lutte contre les 
incendies; outil de lutte contre les incendies, nommément lance d'incendie spécialement conçue 
pour réduire la chaleur d'une pièce.



  2,053,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1328

 Numéro de la demande 2,053,691  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1551273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith St
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément fond de teint, correcteur, mascara, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux et crayons à sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, 
baume à lèvres, poudre pour le visage, produit bronzant, fard à joues, hydratants pour les mains, 
le corps et le visage, démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savons pour la 
peau; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et produits de bain effervescents; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, 
désincrustants, masques et toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément 
shampooings, revitalisants, produit de finition en vaporisateur et gels; déodorants à usage 
personnel, produits solaires; écrans solaires en huile ou en lotion; produits à raser; dentifrices; 
parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; pierre ponce, cotons-tiges et porte-cotons à usage autre que 
médical tous pour utilisation sur le corps; parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri et 
sachets de pot-pourri; papiers-mouchoirs poudrés; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
trousses de cosmétiques et ensembles-cadeaux contenant des produits de soins de la peau et 
des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2071283 en liaison avec le même genre de produits



  2,053,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1329

 Numéro de la demande 2,053,705  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1423936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dotcom Retail Limited
Level 12 Number 5,
Exchange Quay
Manchester M5 3EF
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

Produits
 Classe 03

Parfums et parfumerie; savons pour le corps, savons cosmétiques, savons pour le visage, 
shampooings, revitalisants; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; 
cosmétiques; produits solaires; maquillage; produits démaquillants; faux cils et faux sourcils; 
adhésifs pour faux cils et faux sourcils; faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles; limes à 
ongles; produits épilatoires et produits à raser; produits parfumés pour l'air ambiant; produits 
nettoyants pour pinceaux et brosses de maquillage.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne, de vente par correspondance et de vente 
en gros des produits suivants : parfums et parfumerie, articles de toilette et produits de soins 
personnels, savons, produits de bain, shampooings, revitalisants, produits de soins capillaires, 
produits de soins de la peau, cosmétiques, produits solaires, huiles essentielles, maquillage, 



  2,053,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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produits démaquillants, faux cils et faux sourcils, adhésifs pour faux cils et faux sourcils, faux 
ongles, adhésifs pour faux ongles, limes à ongles, produits épilatoires et produits à raser, produits 
parfumés pour l'air ambiant, produits nettoyants pour pinceaux et brosses de maquillage, produits 
cosmétiques à usage médical, préparations hygiéniques à usage médical, préparations 
médicamenteuses pour le traitement de la peau et du cuir chevelu, préparations 
médicamenteuses pour le bain, assainisseurs d'air, emplâtres, matériel de pansement, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, suppléments alimentaires et nutritifs, accessoires d'hygiène et 
de beauté, appareils de coiffure, fers à friser, fers à gaufrer, bigoudis électriques, diffuseurs de 
coiffure, outils pour l'art corporel, limes d'émeri, recourbe-cils, séparateurs de cils, fers à défriser, 
instruments pour couper et enlever les poils et les cheveux, tondeuses à cheveux et ciseaux à 
cheveux, rasoirs, instruments de manucure et de pédicure, pinces à cuticules, pinces à épiler, 
polissoirs à ongles, coupe-ongles, limes et ciseaux pour les ongles, nécessaires de manucure et 
de pédicure, étuis pour instruments de manucure et de pédicure, appareils et instruments 
électriques pour aider à l'amincissement, appareils et instruments électriques pour tonifier et 
raffermir le visage et le corps, appareils et instruments pour le traitement de la peau, appareils de 
massage, appareils de coiffure et séchoirs à cheveux, appareils et instruments 
électroluminescents pour sécher les ongles, appareils de bronzage, bijoux, horloges et montres, 
pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations, taille-crayons de maquillage, 
papier absorbant cosmétique, literie, oreillers et coussins, miroirs, miroirs à main, miroirs à 
maquillage, miroirs à maquillage de voyage, instruments et applicateurs de maquillage et de 
toilette, pinceaux et éponges de maquillage, brosses et peignes à cheveux, gants d'application de 
produit bronzant, gants exfoliants, sacs, étuis, contenants et boîtes à cosmétiques, mallettes de 
toilette, sacs à lessive, blaireaux, éponges de rasage, bols de rasage, supports pour accessoires 
de rasage, débarbouillettes, débarbouillettes jetables, linges démaquillants, gants de toilette, 
tissus d'ameublement, taies d'oreiller et housses d'oreiller, housses de couette, articles de literie, 
linge de lit, couvertures, housses de coussin, sous-vêtements et vêtements de dessous, 
bonneterie, lingerie, sous-vêtements de maintien, ornements pour cheveux, rouleaux à mise en 
plis, attaches à cheveux et faux cheveux, et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tout ce qui précède.



  2,053,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1331

 Numéro de la demande 2,053,997  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meredith Cudney
74 Ontario St
Collingwood
ONTARIO
L9Y1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle a un 
arrière-plan bleu et un contour gris. Les mots REAL ESTATE GROUP et la figure géométrique 
sont gris. Le mot LUXBAY est blanc.

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; offre d'information dans le domaine 
de l'immobilier; consultation en immobilier; services d'inscription de biens immobiliers dans le 
domaine des maisons de luxe; services d'inscription de biens immobiliers concernant la location 
de logements et d'appartements; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location de biens 
immobiliers, en l'occurrence d'appartements et de maisons de luxe.



  2,053,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1332

 Numéro de la demande 2,053,998  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meredith Cudney
74 Ontario St
Collingwood
ONTARIO
L9Y1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXBAY REAL ESTATE GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'inscription de biens immobiliers dans le domaine des maisons de luxe; services 
d'agence immobilière commerciale et résidentielle; offre d'information dans le domaine de 
l'immobilier; consultation en immobilier; services d'inscription de biens immobiliers concernant la 
location de logements et d'appartements; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location 
de biens immobiliers, en l'occurrence d'appartements et de maisons de luxe.



  2,054,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1333

 Numéro de la demande 2,054,208  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capital Direct Lending Corp.
Suite 305
555 West 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL DIRECT FLEXI LINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de ligne de crédit sur valeur domiciliaire.



  2,054,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1334

 Numéro de la demande 2,054,389  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMELO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable avec outils d'agrégation de données intégrés pour la 
communication entre, d'une part, les patients et, d'autre part, les professionnels de la santé et les 
services de soins de santé.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour l'industrie des soins de santé pour la prise de 
rendez-vous en ligne, la création de rappels de rendez-vous, l'enregistrement à des rendez-vous à 
distance, la gestion de files d'attente en temps réel, la consultation de données sur la santé, 
l'historique des factures, l'historique des rendez-vous, les formulaires pour patients, les 
ordonnances en ligne, le soutien de la communication entre les médecins et les patients et 
l'aiguillage en ligne.



  2,054,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1335

 Numéro de la demande 2,054,390  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMELO HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable avec outils d'agrégation de données intégrés pour la 
communication entre, d'une part, les patients et, d'autre part, les professionnels de la santé et les 
services de soins de santé.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour l'industrie des soins de santé pour la prise de 
rendez-vous en ligne, la création de rappels de rendez-vous, l'enregistrement à des rendez-vous à 
distance, la gestion de files d'attente en temps réel, la consultation de données sur la santé, 
l'historique des factures, l'historique des rendez-vous, les formulaires pour patients, les 
ordonnances en ligne, le soutien de la communication entre les médecins et les patients et 
l'aiguillage en ligne.



  2,054,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1336

 Numéro de la demande 2,054,513  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hollyland Technology Co.,Ltd
6th Floor, 3th Building, 2th South District,
Honghualing Industry Park LiuxianAvenue 
1213, Xili Town,
Nanshan, Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLYVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; microphones; appareils de transmission 
du son, nommément amplificateurs de son et haut-parleurs; caméscopes; casques d'écoute; 
caméras de cinéma; étuis conçus pour l'équipement photographique; projecteurs 
photographiques; appareils d'intercommunication, nommément téléphones, téléphones cellulaires 
et interphones.



  2,055,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1337

 Numéro de la demande 2,055,151  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1553226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windancer Capital, LLC
10510 Springboro Pike
Miamisburg OH 45342
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDANCER CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, analyse financière, 
consultation en gestion des risques financiers, planification financière, information financière dans 
le domaine des prévisions financières, de la gestion financière, de la planification financière, et 
services de conseil en placement; services de placement, nommément services de placement de 
capitaux, gestion de placements, services de placement de fonds, consultation en placement, 
services de conseil en placement, acquisition d'actifs, consultation, services de gestion de 
portefeuilles de placements et placement de fonds pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88846196 en liaison avec le même genre de services



  2,056,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1338

 Numéro de la demande 2,056,237  Date de production 2020-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1553599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MVW HOLDINGS, INC.
1347 Enterprise Dr
Romeoville IL 60446
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

MAGNA-TILES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Boîtiers pour ranger les blocs de construction (jouets); boîtiers pour ranger les blocs de 
construction (jouets); boîtiers pour ranger les carreaux et blocs de construction (jouets) incorporant 
des aimants.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88800246 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1339

 Numéro de la demande 2,056,313  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1554134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOKDA POPO PTE LTD
1003 BUKIT MERAH CENTRAL, #02-08
Singapore 159836
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bustiers; bustiers tubulaires; hauts courts; chemises; tee-shirts; chemises habillées; chandails; 
vestes tout-aller; chandails à col roulé; robes; robes-tabliers; shorts; pantalons; pantalons 
molletonnés; salopettes; maillots de bain; chemises à col boutonné; justaucorps; gilets; camisoles; 
hauts à manches longues; débardeurs; corsages bain-de-soleil; blouses; vestes, à savoir 
vêtements; jupes; chandails molletonnés; jeans en denim; vêtements de nuit; chapeaux; 
casquettes, à savoir couvre-chefs; sous-vêtements; bikinis; chandails à capuchon; robes de nuit; 
vêtements d'intérieur; leggings, à savoir pantalons; pantalons de yoga; tangas; cardigans; 
ceintures (vêtements); hauts pour bébés; hauts en molleton; hauts à capuchon; hauts en tricot; 
hauts de yoga; hauts tissés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202015172P en liaison avec le même genre de produits



  2,056,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1340

 Numéro de la demande 2,056,314  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1553787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOKDA POPO PTE LTD
1003 BUKIT MERAH CENTRAL, #02-08
Singapore 159836
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bustiers; bustiers tubulaires; hauts courts; chemises; tee-shirts; chemises habillées; chandails; 
vestes tout-aller; chandails à col roulé; robes; robes-tabliers; shorts; pantalons; pantalons 
molletonnés; salopettes; maillots de bain; chemises à col boutonné; justaucorps; gilets; camisoles; 
hauts à manches longues; débardeurs; corsages bain-de-soleil; blouses; vestes, à savoir 
vêtements; jupes; chandails molletonnés; jeans en denim; vêtements de nuit; chapeaux; 
casquettes, à savoir couvre-chefs; sous-vêtements; bikinis; chandails à capuchon; robes de nuit; 
vêtements d'intérieur; leggings, à savoir pantalons; pantalons de yoga; tangas; cardigans; 
ceintures (vêtements); hauts pour bébés; hauts en molleton; hauts à capuchon; hauts en tricot; 
hauts de yoga; hauts tissés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202015175W en liaison avec le même genre de produits



  2,056,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1341

 Numéro de la demande 2,056,318  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1554363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Schmitt Söhne GmbH Weinkellerei
Weinstraße 8
54340 Longuich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un soleil jaune et jaune foncé avec des traits de visage jaune foncé et des rayons 
bleu, jaune et jaune foncé sur un arrière-plan circulaire bleu.

Produits
 Classe 32

(1) Bière; vin sans alcool; vin mousseux sans alcool; eau minérale (boissons); eau gazeuse; 
boissons aux fruits; jus; sirops pour faire des boissons; préparations non alcoolisées pour faire des 
boissons.

 Classe 33
(2) Vin; vins mousseux; boissons à base de vin; vins naturellement effervescents.

Services
Classe 35



  2,056,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1342

Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées ainsi que 
d'accessoires pour le vin.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 101 646 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,057,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1343

 Numéro de la demande 2,057,620  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1555375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEKI Lenhart GmbH
Karl-Arnold-Straße 30
73230 Kirchheim
GERMANY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICKSTARTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bâtons de marche, cannes, bâtons pour la randonnée pédestre, bâtons d'alpinisme, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, y compris poignées et paniers pour 
bâtons, tous les bâtons susmentionnés étant également réglables ou télescopiques; malles et 
bagages; sacs, nommément sacs de transport tout usage; havresacs; sacs de sport; grands sacs 
de sport; bâtons d'alpinisme, bâtons pour le trekking, cannes de marche nordique, bâtons de 
patinage nordique, bâtons pour le patin à roues alignées, bâtons de ski de fond ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, y compris poignées et paniers pour bâtons, tous les 
bâtons susmentionnés étant également réglables ou télescopiques.

 Classe 25
(2) Vêtements sport; gants (vêtements); ceinturons (vêtements); couvre-chefs, nommément 
bonnets de ski et bandeaux; chaussures.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément bandages de main, de genou et de coude 
pour le sport, protège-tibias, genouillères, coudières, protège-poignets et protège-dos pour le 
sport, gants de sport et pièces à insérer connexes; sacs conçus pour les skis et les bâtons de ski; 
bâtons de ski, ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris poignées et paniers pour 
bâtons, toutes les bâtons susmentionnés étant également réglables ou télescopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 101 751 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1344

 Numéro de la demande 2,057,686  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1554884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rigo Trading S.A.
Route de Trèves 6 EBBC, Building E
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXOTIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, nommément guimauve, 
bonbons de mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1413153 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1345

 Numéro de la demande 2,057,715  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1555305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theragun, Inc.
9420 Wilshire Blvd., Fourth Floor
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSORB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau, lotions de massage et huiles de 
massage, toutes contenant de l'huile de CBD avec une concentration de delta-9-THC de pas plus 
de 0,3% sur une base de poids sec.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88832210 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1346

 Numéro de la demande 2,057,774  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1555705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lex Mundi, Ltd.
2100 West Loop South, Suite 1000
Houston TX 77027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEX MUNDI EQUISPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Logiciel-service, nommément outil en ligne pour faciliter la collaboration en permettant et en 
facilitant l'échange d'information entre professionnels au sujet de l'évolution des domaines du droit 
dans les divers pays et les diverses régions, ainsi que des services juridiques offerts par les 
membres de cabinets d'avocats.

Classe 45
(2) Services juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88816964 en liaison avec le même genre de services



  2,060,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1347

 Numéro de la demande 2,060,559  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CPANgroup Inc.
885 Rue Malraux
Laval
QUEBEC
H7X3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flamos Peri Peri Chicken
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Peri et Chicken en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,061,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1348

 Numéro de la demande 2,061,184  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage; cosmétiques.



  2,061,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1349

 Numéro de la demande 2,061,917  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1558494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « RapidfFN » en lettres stylisées.

Produits
 Classe 05

Réactifs médicaux à usage clinique; réactifs de diagnostic médical; préparations de diagnostic 
pour laboratoires cliniques et médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques et 
médicaux.



  2,062,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1350

 Numéro de la demande 2,062,881  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA CAPITAL MARKETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour 
des tiers; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière en vue de la retraite; services d'évaluation des risques 
financiers; services de courtage de valeurs mobilières; gestion financière; gestion d'actifs 
financiers; prévisions financières; services d'assurance; offre d'information et de consultation en 
matière d'assurance; agences d'assurance; conseils aux entreprises, nommément gestion du 
financement et des solutions de financement pour entreprises, conseils financiers ayant trait à 
planification fiscale, offre de conseils au sujet de l'investissement de capitaux et services 
bancaires d'investissement; opérations sur valeurs mobilières; conseils en investissement 
numérique.



  2,062,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1351

 Numéro de la demande 2,062,882  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA MARCHÉS DES CAPITAUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour 
des tiers; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière en vue de la retraite; services d'évaluation des risques 
financiers; services de courtage de valeurs mobilières; gestion financière; gestion d'actifs 
financiers; prévisions financières; services d'assurance; offre d'information et de consultation en 
matière d'assurance; agences d'assurance; conseils aux entreprises, nommément gestion du 
financement et des solutions de financement pour entreprises, conseils financiers ayant trait à 
planification fiscale, offre de conseils au sujet de l'investissement de capitaux et services 
bancaires d'investissement; opérations sur valeurs mobilières; conseils en investissement 
numérique.



  2,063,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1352

 Numéro de la demande 2,063,358  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1559866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teacher Synergy LLC
111 East 18th Street, 11th Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 500, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TPT SCHOOL ACCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services dans le 
domaine de l'éducation; offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de 
services dans le domaine de l'éducation, par service d'abonnement; offre d'un catalogue et d'une 
bibliothèque en ligne de ressources de tiers dans le domaine de l'éducation; offre d'un catalogue 
et d'une bibliothèque en ligne de ressources de tiers dans le domaine de l'éducation, par service 
d'abonnement.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des tiers à un site Web de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et de services dans le domaine de l'éducation; offre d'accès à des tiers à un site Web de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services dans le domaine de 
l'éducation, par un service d'abonnement; offre d'accès à des tiers à un site Web comprenant un 
catalogue et une bibliothèque en ligne de ressources de tiers dans le domaine de l'éducation; offre 
d'accès à des tiers à un site Web comprenant un catalogue et une bibliothèque en ligne de 
ressources de tiers dans le domaine de l'éducation, par un service d'abonnement.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793102 en liaison avec le même genre de services



  2,064,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1353

 Numéro de la demande 2,064,333  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melrose Laboratories Pty. Ltd.
16-18 Lionel Road
Mount Waverley, Victoria, 3149
AUSTRALIA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Préparations pour faire des boissons aux légumes non alcoolisées; poudres pour faire des 
boissons aux légumes non alcoolisées; boissons aux légumes non alcoolisées; extraits de 
légumes non alcoolisés (boissons).

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2089210 
en liaison avec le même genre de produits



  2,064,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1354

 Numéro de la demande 2,064,920  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1560943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERCH ACQUISITION CO 2, LLC
667 BOYLSTON STREET, THIRD FLOOR
BOSTON MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laevo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Laevo » n'a aucune signification particulière dans une langue 
étrangère.

Produits
 Classe 28

Nécessaires de chimie jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; bâtiments jouets et accessoires connexes; jeux de construction; batteries de cuisine 
jouets; pâte à modeler jouet; pâte à modeler (jouet); pâte à modeler; robots jouets; boules à neige 
jouets; outils jouets; figurines jouets magnétiques pouvant être fixées et portées sur soi; jouets de 
bain; jouets éducatifs pour le développement de la motricité fine des enfants; figurines jouets à 
collectionner; jouets de construction; jouets de construction comportant des aimants; jouets pour 
nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson; figurines jouets moulées; cotillons de 
fête, à savoir petits jouets; tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons; jouets sonores à 
presser; jouets d'exercice antistress.



  2,064,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1355

 Numéro de la demande 2,064,989  Date de production 2020-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1560539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUB EMERGENCY SERVICES, LLC
3069 TAFT STREET
Hollywood FL 33021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIC THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Crème pour le soulagement de la douleur liée au sport.

(2) Produits de désinfection des mains.

 Classe 08
(3) Outils à main manuels, nommément outils longs facilitant les tâches quotidiennes en évitant les 
contacts avec les surfaces.

 Classe 09
(4) Thermomètres infrarouges à usage autre que médical.

(5) Masques de protection à usage industriel; visières de protection à usage industrielle.

 Classe 10
(6) Masques pour les fournisseurs de soins dentaires; masques pour les fournisseurs de soins de 
santé; masques sanitaires de protection contre les germes; masques sanitaires à usage médical.

(7) Tensiomètres artériels; appareils de massage, en l'occurrence pistolet de massage; vêtements 
de contention en cuivre; cannes à usage médical; ambulateurs à roues.

(8) Masques de mode, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les infections virales; 
protecteurs faciaux pour les humains, nommément écrans faciaux transparents pour utilisation 
dans les domaines médical et dentaire; cannes à usage médical; vêtements de contention; 
appareils de massage; marchettes pour faciliter les déplacements.

 Classe 11
(9) Stérilisateurs à rayons ultraviolets sans contact à usage domestique et médical.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88865705 en liaison avec le même genre de produits (6); 22 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88882472 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88914954 



  2,064,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01
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en liaison avec le même genre de produits (4), (7), (9); 13 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90000090 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), 
(8)



  2,065,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1357

 Numéro de la demande 2,065,053  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1560967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phinge Corporation
152 Magna Carta Lane
SPARKS NV 89431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes; 
étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
matériel informatique et périphériques, nommément habillages et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, habillages et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour lunettes intelligentes; 
périphériques d'ordinateur sans fil, nommément souris d'ordinateur, haut-parleurs, micros-
casques; micros-casques sans fil pour ordinateurs tablettes, chargeurs sans fil pour ordinateurs et 
appareils mobiles, stations de recharge sans fil pour téléphones intelligents, écouteurs boutons 
sans fil; commandes de clavier d'ordinateur; microphones, radios, haut-parleurs, étuis pour 
téléphones intelligents, lecteurs audionumériques; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents; ordinateurs et matériel informatique; batteries pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; matériel d'interconnexion de composants périphériques; téléphones tablettes; habillages 
et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; matériel d'interface de 
périphérique universelle, nommément cartes d'interface, circuits intégrés.



  2,066,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1358

 Numéro de la demande 2,066,717  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1561952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DelizieLory srls
via del Ferro 113/a
I-59100 Prato
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIZIELORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscuits; sablés (biscuits secs); biscuits salés; biscuits contenant des fruits; biscuits au beurre; 
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; biscuits enrobés de chocolat; biscuits aromatisés aux fruits; 
biscuits secs [sucrés ou salés]; biscuits aux amandes; biscuits au chocolat; biscuits contenant des 
ingrédients chocolatés; biscuits sucrés pour la consommation humaine.



  2,066,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1359

 Numéro de la demande 2,066,853  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1562128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soberlink Healthcare, LLC
16787 Beach Blvd, Suite 211
Huntington Beach CA 92647
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

SOBERLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de consulter et de contrôler à distance les données d'éthylomètres; hébergement de portails Web 
présentant des données d'éthylomètres sans fil connectés utilisées par les professionnels du 
traitement des dépendances, du droit de la famille et de la conformité avec les politiques de travail 
en ce qui concerne la consommation d'alcool.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88864533 en liaison avec le même genre de services



  2,066,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1360

 Numéro de la demande 2,066,893  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1561756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.
Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIARDINI DI SETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GIARDINI DI SETA est SILK GARDENS.

Produits
 Classe 03

Parfumerie et parfums; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; huiles 
essentielles à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; produits pour le corps en 
atomiseur.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018214314 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1361

 Numéro de la demande 2,067,151  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1552480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rain Design, Inc.
1036 Ashby Ave
Berkeley CA 94710
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'une goutte de pluie bleue et orange à côté des mots noirs « Rain 
Design ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une goutte de pluie bleue et orange à côté des mots noirs « Rain 
Design ».

Produits
 Classe 09

Supports d'ordinateur spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; supports d'ordinateur 
spécialement conçus pour les moniteurs; supports spécialement conçus pour les appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément les tablettes, les téléphones 
intelligents, les montres intelligentes, sauf les appareils de jeu; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; tapis de souris pour utilisation avec des ordinateurs; haut-parleurs pour appareils 
électroniques portatifs et de poche; haut-parleurs pour ordinateurs et pièces connexes.



  2,067,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1362

 Numéro de la demande 2,067,788  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1563357

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Methodical Mind, LLC
1601 Research Blvd.
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProductLink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fonctionnalité de logiciel téléchargeable et enregistré servant à recueillir et à organiser les 
données biologiques, chimiques et biochimiques obtenues à partir d'échantillons organiques et 
inorganiques ainsi qu'à importer ces données en vue d'une utilisation et d'une analyse ultérieures 
par le logiciel en question.

Services
Classe 42
Offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire d'une fonctionnalité de logiciel non 
téléchargeable servant à recueillir et à organiser les données biologiques, chimiques et 
biochimiques obtenues à partir d'échantillons organiques et inorganiques ainsi qu'à importer ces 
données en vue d'une utilisation et d'une analyse ultérieures par le logiciel en question.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88743220 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,067,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1363

 Numéro de la demande 2,067,968  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1562956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIBERTY PROCUREMENT CO. INC.
650 Liberty Avenue
Union NJ 07083
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE THE NOISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Chauffe-serviettes électriques.

 Classe 20
(2) Coussins pour le bain; tabourets; bancs.

 Classe 21
(3) Plateaux à usage domestique; éponges de bain; brosses de bain; produits de bain, 
nommément éponges en louffa; gratte-dos; produits de bain, nommément éponges de mer 
naturelles.

 Classe 24
(4) Rideaux de douche; serviettes.

 Classe 25
(5) Kimonos.

 Classe 27
(6) Tapis de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90221424 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1364

 Numéro de la demande 2,068,046  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1562888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dotcom Retail Limited
Level 12, Number 5, Exchange Quay
Manchester M5 3EF
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

THIRST CLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums et parfumerie; savons pour le corps, savons cosmétiques, savons pour le visage; produits 
de soins de la peau; hydratants pour la peau, gels hydratants, hydratants après-soleil, exfoliants 
pour la peau; crèmes exfoliantes; désincrustants exfoliants à usage cosmétique, nettoyants pour le 
corps; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour pinceaux et brosses de 
maquillage, toniques pour le visage; toniques pour la peau; huiles cosmétiques; sérums de 
beauté; sérums pour le visage; sérums de soins capillaires; crèmes pour le corps; crèmes après-
soleil; crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes capillaires; crèmes pour le visage; crèmes 
contour des yeux; cosmétiques; produits solaires; maquillage; produits démaquillants; produits à 
raser.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003489145 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1365

 Numéro de la demande 2,068,061  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1562704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMEX SUPERFRESH GROWERS, LLC
151 LOW ROAD
YAKIMA WA 98908
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin stylisé de feuille à l'intérieur d'un cercle.

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

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  2,068,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01
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 Numéro de la demande 2,068,072  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1562694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ON TARGET LABORATORIES, INC.
1281 WIN HENTSCHEL BLVD
West Lafayette IN 47906
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 de commerce est constituée du mot CYTALUX et d'une série de formes hexagonales 
placées pour former un dessin de losange à droite du mot.

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical, nommément marqueurs fluorescents pour utilisation peropératoire 
ciblée relativement à des interventions chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88890150 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01
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 Numéro de la demande 2,068,073  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1562743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ON TARGET LABORATORIES, INC.
1281 WIN HENTSCHEL BLVD
West Lafayette IN 47906
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 de commerce est constituée des les mots ON TARGET avec un « X » au contour 
inversé entre ces mots, ainsi que du mot LABORATORIES sous le mot TARGET.

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

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical, nommément marqueurs fluorescents pour utilisation peropératoire 
ciblée relativement à des interventions chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88883131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,642  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mauser-Werke GmbH
Schildgesstr. 71 - 163
Brühl, 50321
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EcoSyst-M
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal, en particulier contenants d'emballage industriel, comme les contenants 
d'entreposage et de transport, boîtes métalliques, boîtes, tonnelets, fûts, barils, barils avec 
couvercle, barils avec bonde, barils avec couvercle amovible, contenants à palettes comprenant 
une structure tubulaire en métal, contenants à palettes comprenant des palettes en acier, 
réservoirs à liquides en métal; palettes en métal; palettes de transport en métal; palettes de 
chargement en métal; palettes de manutention en métal; garnitures en métal à parois minces pour 
utilisation comme doublures de contenant, nommément sacs en aluminium ajustés; contenants 
d'emballage industriel en métal comprenant des garnitures en plastique ajustées; contenants 
d'emballage industriel en métal; contenants en métal pour l'entreposage de marchandises; 
contenants en métal pour le transport de marchandises; contenants en métal pour l'entreposage et 
le transport de marchandises; contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et 
liquides; accessoires pour contenants d'emballage, d'entreposage et de transport, principalement 
ou entièrement en métal, comme les couvercles, les colliers de serrage, les capsules à vis, les 
bouchons à vis, les bouchons hermétiques, les bouchons pour bondes, les soupapes de décharge 
manuelles pour empêcher la surpression dans les contenants en métal, les soupapes de décharge 
manuelles pour empêcher la pression négative dans les contenants en métal, accessoires 
d'élimination pour l'élimination des contenus liquides, à savoir robinets en métal pour contenants; 
robinets en métal pour tonneaux; fermetures en métal pour boîtes ou contenants; boîtes à café en 
métal vendues vides; pots de peinture en métal vendus vides; boîtes d'essence à briquet vendues 
vides; générateurs d'aérosol en métal et contenants vendus vides; burettes à huile en métal 
vendues vides; couvercles en métal pour boîtes de conserve et boîtes en fer-blanc vendues vides; 
fûts en métal vendus vides; contenants en métal en forme de seau.

 Classe 20
(2) Contenants en plastique, en particulier contenants d'emballage industriel, comme les 
contenants d'entreposage et de transport fabriqués par procédés de moulage par extrusion-
soufflage ou par injection, boîtes métalliques, tonnelets, boîtes, barils, barils avec couvercle et 
barils avec bonde, contenants comprenant une structure tubulaire externe en métal et une palette 
de fond, contenants à palettes, contenants à palettes comprenant un contenant en plastique, 
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contenants à palettes comprenant des garnitures en plastique ajustées, réservoirs en plastique 
autres qu'en métal ou en maçonnerie pour liquides dangereux, mazout, boissons, eau, produits 
chimiques; palettes autres qu'en métal; palettes de transport autres qu'en métal; palettes de 
chargement autres qu'en métal; palettes de manutention autres qu'en métal; pièces techniques en 
plastique fabriquées par procédés de moulage par extrusion-soufflage, nommément contenants 
d'emballage, d'entreposage et de transport en plastique à usage commercial ou industriel; 
contenants à carburant en plastique; contenants d'emballage, d'entreposage et de transport en 
plastique à usage commercial ou industriel et couvercles de protection connexes spécialement 
adaptés pour ces contenants; contenants pour liquides industriels et commerciaux autres qu'en 
métal; contenants d'emballage, d'entreposage et de transport autres qu'en métal à usage 
commercial; contenants non métalliques pour liquides chimiques et valves de fluide manuelles 
pouvant y être fixées pour utilisation connexe pour la distribution des fluides chimiques se trouvant 
dans ces contenants, tous à usage industriel; accessoires pour contenants d'emballage, 
d'entreposage ou de transport, au moins principalement en plastique, nommément couvercles, 
colliers de serrage, capsules à vis, bouchons à vis, bouchon d'étanchéité, bouchons pour bondes, 
contenants internes pour contenants à palettes, garnitures en plastique ajustées pour utilisation 
comme doublures de contenants, soupapes de décharge manuelles pour empêcher la surpression 
dans les contenants en plastique, robinets à commande manuelle pour empêcher la pression 
négative dans les contenants en plastique, accessoires pour l'élimination de produits pour le 
remplissage de liquides, nommément robinets autres qu'en métal pour contenants; robinets pour 
tonneaux autres qu'en métal; couvercles autres qu'en métal pour contenants d'emballage, 
d'entreposage et de transport; poignées en plastique pour seaux; contenants d'emballage, 
d'entreposage et de transport cylindriques en plastique, avec ou sans couvercle, à usage 
commercial; boîtes en plastique; contenants autres qu'en métal à usage commercial, notamment 
caisses à claire-voie en bois, caisses à claire-voie en plastique, boîtes en bois, boîtes en 
plastique, caisses en bois pour le transport et l'entreposage; bacs en plastique pour le transport et 
l'entreposage; anneaux autres qu'en métal pour couvercles de contenants sous pression; 
contenants d'emballage, d'entreposage et de transport cylindriques en plastique; contenants en 
plastique pour contenir des liquides; contenants d'emballage, d'entreposage et de transport 
coniques en plastique; fûts en plastique avec couvercle amovible (autres que pour la maison ou la 
cuisine).

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90032525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,522  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEGENE PROGRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires concernant un programme d'aide aux patients pour l'offre de 
médicaments d'ordonnance à prix réduit.

Classe 36
(2) Offre d'information concernant la couverture d'assurance et le remboursement de médicaments 
d'ordonnance; administration financière d'un programme d'aide aux patients pour l'offre de 
médicaments d'ordonnance à prix réduit.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément offre d'information éducative concernant les propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de médicaments d'ordonnance ainsi que le 
traitement des maladies.
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 Numéro de la demande 2,069,829  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1563854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dotcom Retail Limited
Level 12, Number 5, Exchange Quay
Manchester M5 3EF
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

ACID TRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums et parfumerie; savons pour le corps, savons cosmétiques, savons pour le visage; produits 
de soins de la peau; hydratants pour la peau, gels hydratants, hydratants après-soleil, exfoliants 
pour la peau; crèmes exfoliantes; désincrustants exfoliants à usage cosmétique, nettoyants pour le 
corps; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour pinceaux et brosses de 
maquillage, toniques pour le visage; toniques pour la peau; huiles cosmétiques; sérums de 
beauté; sérums pour le visage; sérums de soins capillaires; crèmes pour le corps; crèmes après-
soleil; crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes capillaires; crèmes pour le visage; crèmes 
contour des yeux; cosmétiques; produits solaires; maquillage; produits démaquillants; produits à 
raser.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003484586 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,839  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1564718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domex Superfresh Growers, LLC
151 Low Road
Yakima WA 98908
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le blanc, le vert, le marron et le marron foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque de commerce est constituée du mot stylisé OMEGA en lettres 
majuscules blanches, dont la lettre O est en forme de cerise avec une tige verte, un noyau marron 
foncé, l'intérieur marron et l'extérieur blanc et ressemble au symbole grec oméga. Sous le mot 
OMEGA figure le mot CHERRY en lettres majuscules marron plus petites. Tous ces éléments 
apparaissent sur un arrière-plan marron foncé.

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

Produits
 Classe 31

Cerises fraîches.
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 Numéro de la demande 2,069,841  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1563815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dotcom Retail Limited
Level 12 Number 5,
Exchange Quay
Manchester M5 3EF
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

DAY ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums et parfumerie; savons pour le corps, savons cosmétiques, savons pour le visage; produits 
de soins de la peau; hydratants pour la peau, gels hydratants, hydratants après-soleil, exfoliants 
pour la peau; crèmes exfoliantes; désincrustants exfoliants à usage cosmétique, nettoyants pour le 
corps; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour pinceaux et brosses de 
maquillage, toniques pour le visage; toniques pour la peau; huiles cosmétiques; sérums de 
beauté; sérums pour le visage; sérums de soins capillaires; crèmes pour le corps; crèmes après-
soleil; crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes capillaires; crèmes pour le visage; crèmes 
contour des yeux; cosmétiques; produits solaires; maquillage; produits démaquillants; produits à 
raser.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003484588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,528  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIORGIO ARMANI LIP PASSIONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018348476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,761  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1565763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inpixon
2479 E. Bayshore Road, Ste 195
Palo Alto CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDOOR INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés, matériel informatique, ainsi que capteurs, 
pour la collecte, l'analyse, la gestion et le compte rendu d'informations de positionnement

Services
Classe 42
Fourniture, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables, à savoir 
logiciels en nuage pour la collecte, l'analyse, la gestion et le compte rendu d'informations de 
positionnement

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88925693 en liaison avec le même genre de services; 20 mai 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88925687 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,072,115  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.
315 OUTRAM ROAD #15-08 TAN BOON LIAT 
BUILDING
SINGAPORE, 169074
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KUAI, SHOU, XIAO et CHU est « chopstick », 
« hand », « small » et « kitchen ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KUAI, SHOU, XIAO et CHU.

Produits
 Classe 11

(1) Barbecues; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; grils; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; plaques de cuisson électriques; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs à glace à usage domestique; fours à micro-ondes; vitrines frigorifiques; 
réfrigérateurs; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement de 
l'eau; cuisinières; armatures de four; torréfacteurs à tabac; machines de purification de l'eau à 
usage domestique.

 Classe 21



  2,072,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1377

(2) Chopes à bière; grils de camping; services à café; ustensiles de cuisine; carafes à décanter; 
gourdes pour le sport; tasses; verres à boire; cornes à boire; pailles pour boissons; moulins à café 
manuels; moulins à café et à poivre manuels; flacons de poche; grandes tasses; percolateurs non 
électriques; cafetières non électriques; plaques de cuisson non électriques; autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve; filtres à café en nylon; poivrières, sucriers et salières; paniers à 
pique-nique; moulins à sel et à poivre; soucoupes; plats de service; siphons à eau gazéifiée; 
casseroles à ragoût; chopes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; infuseurs à thé; 
services à thé; passoires à thé; théières; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
aérateurs à vin; siphons à vin; tâte-vin.

 Classe 29
(3) Poisson bouilli et séché; poisson en conserve; olives transformées en conserve; produits de la 
mer en conserve; poisson séché; truffes séchées; oeufs; poisson; filets de poisson; bâtonnets de 
poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; conserves de poisson; bâtonnets de 
poisson; noix aromatisées; viande; lait et produits laitiers; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(4) Grignotines à base de céréales; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; sirop doré; 
nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; riz instantané; plats lyophilisés dont le riz 
est l'ingrédient principal; plats préparés à base de nouilles; riz soufflé; craquelins au riz [senbei]; 
plats préparés à base de riz; assaisonnements.

Services
Classe 43
Réservation de pensions de famille; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; services de traiteur à l'extérieur; location de chaises, de tables, de linge 
de table et de verrerie; location de salles de conférence; location de plans de travail de cuisine; 
restaurants; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,073,264  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1566845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHENJIANG LIUHENGJI FOOD CO., LTD.
Rong Bing Industrial Park, 
Dantu District, Zhenjiang City
212126 Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Vinaigre; sauce soja; épices; assaisonnements; ketchup; poivre [épice]; extrait de poulet 
(condiment); glutamate de sodium utilisé en tant qu'exhausteur de goût à usage alimentaire; 
condiments alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce piquante; relish à 
base de pickles.
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 Numéro de la demande 2,073,350  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1566200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHARK INSTRUMENTS SANAT ÜRÜNLERI 
ANONIM SIRKETI
Kosuyolu Mah.
Cenap Sahabettin Sok. No:16/1
Kadiköy Istanbul
TURKEY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Guitare acoustique, guitare basse, guitare électrique, guitare sans frettes (dite "fretless"), système 
de vibrato pour guitares, écrous de guitare, têtes de machine pour guitares, supports de guitare, 
lanières (sangles) de guitare, médiator de guitare, frettes de guitare, éléments d'ajustement pour 
tiges de réglage, marqueurs de frettes pour guitares, supports de guitare.
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 Numéro de la demande 2,073,412  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1566926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ulthera, Inc.
1840 South Stapley Drive, Suite 200
Mesa AZ 85204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEE.PLAN.TREAT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel pédagogique imprimé dans le domaine de l'esthétique; matériels de formation imprimés 
dans le domaine de l'esthétique.

Services
Classe 41
Publication en ligne de revues spécialisées ou journaux [services vlog], à savoir vlogs contenant 
des vidéos non téléchargeables dans le domaine de l'esthétique et de la dermatologie; publication 
en ligne de revues spécialisées ou journaux (services de blog), à savoir blogs dans le domaine de 
l'esthétique et de la dermatologie; fourniture de publications non téléchargeables sous forme 
d'articles dans le(s) domaine(s) de l'esthétique et de la dermatologie par le biais d¿un site Web; 
services de formation dans le domaine de l'esthétique et de la dermatologie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88896130 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,513  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1566327

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMENADE DES ANGLAIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums d'ambiance; préparations 
de parfums d'ambiance; préparations pour parfums d'ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4643784 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,522  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1566670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domex Superfresh Growers, LLC
151 Low Road
Yakima WA 98908
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir, le vert et le marron sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée du mot stylisé OMEGA en lettres majuscules noires, dans 
lequel la lettre « O » est en forme de cerise sans noyau, avec une tige verte, dont l'intérieur est 
marron et dont l'extérieur noir a la forme de la lettre grecque oméga. Sous le mot OMEGA figure le 
mot CHERRY en petites lettres majuscules marron. Le blanc n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque de commerce et représente l'arrière-plan. .

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque de commerce est « 
Omega » et leur traduction anglaise correspond à la lettre grecque oméga.

Produits
 Classe 31

Cerises fraîches.
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Vol. 69 No. 3527 page 1383

 Numéro de la demande 2,073,549  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1566197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive,
Citywest Business Campus
Dublin 24
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartCurve
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles sclérales pour la correction du kératocône et de la cornée irrégulière.



  2,073,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1384

 Numéro de la demande 2,073,575  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1566161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Digital Assets Inc.
61 Greenpoint Ave, Office 404
Brooklyn NY 11222
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANA LUISA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux véritables et de fantaisie; bagues, bracelets, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, 
breloques en tant qu'articles de bijouterie; coffrets a bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
pochettes à bijoux garnies; bracelets de cheville; chaînes de cheville en tant qu'articles de 
bijouterie.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de bijouterie et articles de 
bijouterie fantaisie, bagues, bracelets, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, pochettes à bijoux, 
coffrets à bijoux, bracelets de cheville.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88916763 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,073,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1385

 Numéro de la demande 2,073,599  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1567096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Bum LLC
444 South Coast Highway 101
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTING THOSE OF US WHO LIVE AND 
LOVE IN THE SUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88917019 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1386

 Numéro de la demande 2,073,629  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1567198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultivue, Inc.
763D Concord Ave
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTISTACKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'alignement d'images de tissus à partir d'un microscope; logiciels 
téléchargeables dans le domaine de l'imagerie biologique.

Services
Classe 42
Services de recherche en laboratoire dans le domaine de l'imagerie biologique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88960514 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,073,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,636  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1566773

 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

FORTISITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compositions pharmaceutiques à usage ophtalmologique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88935672 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1388

 Numéro de la demande 2,073,679  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1452163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enfusion Ltd. LLC
Suite 750, 
125 S. Clark Street
Chicago IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENFUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques à utiliser dans la gestion d'un portefeuille financier, à savoir logiciels 
permettant la fourniture d¿informations sur des fonctions et l¿exécution de ces fonctions que sont 
intégration de contreparties, intégration de données du marché, évaluations hors cote, calculs de 
marge hors cote, évaluations d'instruments, évaluations de portefeuilles, analyse de flux de 
trésorerie, sourçage de prix, intégration de modèles factoriels, analyse de liquidités, ciblage 
personnalisé d'instruments, calculs de revenus fixes, établissement de rapports sur les 
transactions et les positions, courriers électroniques afférents aux allocations, services de 
rapprochement, affirmations et confirmations intra-journalières et de clôture, gestion de lots 
fiscaux, exposition au risque de change (devises), allègement du taux de change, normalisation de 
devises, gestion des maturités et échéances, répartition hiérarchique, exposition au risque de 
contreparties, traitement d¿opérations sur titres, calculs de dividendes et de retenues d'intérêts, 
calculs granulaires des profits et pertes, historique de transactions; logiciels informatiques à utiliser 
dans des fonctions de placement et de gestion d'ordres afférents à des transactions financières, à 
savoir à utiliser dans l'exécution de l'intégration de courtiers, de l'intégration de systèmes de 
négociation parallèles, de l'établissement de déclarations réglementaires, de vérifications de 
conformité avant et après les opérations, du rééquilibrage de portefeuilles, d'ajustements de 
portefeuilles, de la communication et la planification d'ordres, d'alertes conditionnelles, de rapports 
de positions, de calculateurs de quantité d'ordres, de systèmes d'allocations, de localisations dans 
le cadre de ventes à découvert, d'exécution d'échanges de clôture, de journaux de transactions et 
de couverture de catégories d'actifs multiples; logiciels informatiques à utiliser dans des fonctions 
de gestion de transactions financières, à savoir à utiliser pour la comptabilité par fonds, 
l'établissement de rapports de fonds, le grand livre général en partie double, les bilans, les 
balances de vérification, les comptes de résultats et flux de trésorerie, le calcul de la valeur 
liquidative (VL), la gestion des produits à recevoir et charges, la gestion de la trésorerie, la gestion 
des garanties, le calcul du rendement net et brut des fonds, le calcul d'intérêts, la gestion de 
garanties, le plan comptable, la gestion de la trésorerie, l'amortissement et la progression 
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d'obligations, le calcul d'intérêts, les calculs de la VL par action, les produits à recevoir et charges; 
logiciels informatiques pour la gestion de risques d'investissements, pour le calcul de risques 
d'exposition aux risques d'investissements, pour risques d'exposition aux instruments financiers, 
pour simulations de crise sur portefeuilles, risques de change, analyses de la valeur à risque 
(VaR), analyses de la valeur à risque conditionnelle (CVaR), risques d'opérations sur options, 
analyses de liquidités; logiciels informatiques pour l'analyse visuelle de données financières et de 
portefeuille.

Services
Classe 36
(1) Services de middle-office et de back-office pour le secteur de la gestion d'actifs, à savoir 
rapprochement d'opérations financières sous forme de rapprochement de titres et opérations sur 
options.

Classe 42
(2) Plate-forme d'applications en tant que service (APAAS) et plate-forme en tant que service 
(PAAS) proposant des logiciels à utiliser dans la gestion d'investissements et de portefeuilles; 
plate-forme d'applications en tant que service (APAAS) et plate-forme en tant que service (PAAS) 
proposant des logiciels à utiliser dans la gestion d'un portefeuille financier, à savoir pour 
intégration de contreparties, intégration de données du marché, évaluations hors cote, calculs de 
marge hors cote, évaluations d'instruments, évaluations de portefeuilles, analyse de flux de 
trésorerie, sourçage de prix, intégration de modèles factoriels, analyse de liquidités, ciblage 
personnalisé d'instruments, calculs de revenus fixes, établissement de rapports sur les 
transactions et les positions, courriers électroniques afférents aux allocations, services de 
rapprochement, affirmations et confirmations intra-journalières et de clôture, gestion de lots 
fiscaux, exposition au risque de change (devises), allègement du taux de change, normalisation de 
devises, gestion des maturités et échéances, répartition hiérarchique, exposition au risque de 
contreparties, traitement d¿opérations sur titres, calculs de dividendes et de retenues d'intérêts, 
calculs granulaires des profits et pertes, historique de transactions; plate-forme d'applications en 
tant que service (APAAS) et plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des logiciels à 
utiliser pour l'ordre et l'exécution de transactions financières, à savoir pour l'intégration de 
courtiers, l'intégration de systèmes de négociation parallèles, l'établissement de déclarations 
réglementaires, pour vérifications de conformité avant et après les opérations, pour le 
rééquilibrage de portefeuilles, l'ajustement de portefeuilles, la communication et la planification 
d'ordres, poue des alertes conditionnelles, rapports de positions, calculateurs de quantité d'ordres, 
systèmes d'allocations, localisations dans le cadre de ventes à découvert, pour l'exécution 
d'échanges de clôture, journaux de transactions et pour la couverture de catégories d'actifs 
multiples; plate-forme d'applications en tant que service (APAAS) et plate-forme en tant que 
service (PAAS) proposant des logiciels pour la gestion de la comptabilité de fonds 
d'investissement, à savoir pour l'établissement de rapports, pour le grand livre général en partie 
double, les bilans, les balances de vérification, les comptes de résultats et flux de trésorerie, le 
calcul de la valeur liquidative (VL), la gestion des produits à recevoir et charges, la gestion de la 
trésorerie, la gestion des garanties, le calcul du rendement net et brut des fonds, le calcul 
d'intérêts, la gestion de garanties, le plan comptable, la gestion de la trésorerie, l'amortissement et 
la progression d'obligations, le calcul d'intérêts, les calculs de la VL par action, les produits à 
recevoir et charges; plate-forme d'applications en tant que service (APAAS) et plate-forme en tant 
que service (PAAS) proposant des logiciels à utiliser dans l'évaluation de risques, à savoir pour le 
calcul d'expositions aux risques, pour risques d'exposition aux instruments financiers, pour 
simulations de crise sur portefeuilles, risques de change, analyses de la valeur à risque (VaR), 
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analyses de la valeur à risque conditionnelle (CVaR), risques d'opérations sur options, analyses 
de liquidités; stockage de données; plate-forme d'applications en tant que service (APAAS) et 
plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des logiciels pour l'analyse visuelle de données 
financières et de portefeuille.



  2,074,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1391

 Numéro de la demande 2,074,382  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1567716

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOI Ltd
Unit 7, Tideway Yard,
125 Mortlake High Street
London SW14 8SN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

W10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tasses à café; tasses; tasses et mugs; tasses à thé.



  2,074,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1392

 Numéro de la demande 2,074,431  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1567832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digi International Inc.
Suite 700,
9350 Excelsior Boulevard
Hopkins MN 55343
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

SAFETEMPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour la surveillance et la collecte de données sur 
des conditions et activités sur le lieu de travail pour garantir la sécurité d'employés et de clients.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web proposant des technologies utilisées pour la surveillance et la collecte 
de données sur des conditions et activités sur le lieu de travail pour garantir la sécurité d'employés 
et de clients.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88879448 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,074,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1393

 Numéro de la demande 2,074,516  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1568217

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurinia Pharmaceuticals Inc.
1203-4464 Markham Street
Victoria BC V8Z 7X8
CANADA

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

LUPKYNIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles rénaux, de néphropathies lupiques et 
de l'hyalinose segmentaire et focale.



  2,074,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1394

 Numéro de la demande 2,074,585  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1568131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manki Trading LLC
5792 Covington Cove Way
Orlando FL 32829
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThreadNanny
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils et filés mélangés à base de fibres chimiques; fils et filés de fibres chimiques à usage textile; 
fils de coton; fil et filé de coton; fils et filés de coton; fil floche; fils à broder; fils et filés à broder; 
filés à broder.



  2,074,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1395

 Numéro de la demande 2,074,608  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1568165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RWDC Industries LLC
Bldg. 100, First Floor,
2500 Daniels Bridge Road
Athens GA 30606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHAMOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Résine bio-polymère à utiliser pour des opérations de fabrication additive.



  2,074,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1396

 Numéro de la demande 2,074,653  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1568169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trusted Causes, LLC
P.O. Box 49246
Charlotte NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INBOX GENIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels Web non téléchargeables pour le 
déploiement de circulaires par courrier électronique, de courriers électroniques transactionnels et 
de messages marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88939720 en liaison avec le même genre de services



  2,075,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01
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 Numéro de la demande 2,075,630  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1569249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novus International, Inc.
20 Research Park Drive
St. Charles MO 63304
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 consiste en une image d'une vache debout avec l'acronyme C.O.W.S. en dessous et 
du libellé PROGRAM BY NOVUS en dessous du terme C.O.W.S

Services
Classe 35
(1) Évaluations commerciales d¿exploitations laitières, à savoir collecte et analyse de données 
pour producteurs laitiers afin d'évaluer la conception d¿installations et des mesures de gestion 
visant à optimiser le bien-être des vaches; évaluation commerciales d¿exploitations laitières pour 
améliorer le confort des vaches; promotion du confort et bien-être des vaches auprès des 
producteurs laitiers.

Classe 42
(2) Évaluations d¿installations en lien avec des exploitations laitières pour améliorer le confort des 
vaches; recherche scientifique dans le domaine des activités liées aux troupeaux de vaches.

Classe 44
(3) Fourniture d'informations sur des services de producteurs laitiers dans le domaine du confort et 
du bien-être des vaches.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88789410 en liaison avec le même genre de services



  2,075,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1399

 Numéro de la demande 2,075,701  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1569397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monahan Products, LLC
276 Weymouth Street
Rockland MA 02370
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Poussettes-cannes; poussettes de jogging; poussettes tout-terrain; poussettes-cannes pliables.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88899587 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1400

 Numéro de la demande 2,075,702  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1569177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HS TM, LLC
220 Continental Drive, Suite 115
Newark DE 19731
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 "reveal" en lettres stylisées

Produits
 Classe 03

(1) Bandelettes pour le blanchiment des dents.

 Classe 10
(2) Dispositifs d'alignement orthodontiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90123594 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,075,755  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1569637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LG Corp.
128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Masques anti-poussière; masques anti-poussière pour la protection respiratoire; masques 
respiratoires; respirateurs pour la filtration d'air; masques anti-pollution pour la protection 
respiratoire; filtres pour masques respiratoires.

 Classe 10
(2) Masques respiratoires à usage médical; masques pour le visage à usage médical; masques 
sanitaires à usage médical; masques de protection antibactériens à usage médical; masques 
chirurgicaux; accessoires pour masques respiratoires à usage médical; masques de protection 
pour professionnels de la santé; masques pour personnel médical; masques laryngés; masques 
buccaux à usage médical; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200171986 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,759  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1569741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHARMAZZ, INC.
50 West 75th Street, Suite 105
Willowbrook IL 60527
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYFAQUIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir, médicaments pour le traitement des accidents 
ischémiques cérébraux, accidents cérébrovasculaires hémorragiques, accidents ischémiques 
transitoires, maladies d'Alzheimer, maladies de Parkinson, démences mixtes, démences 
frontotemporales, démences à corps de Lewy, démences vasculaires, syndromes de Wernicke-
Korsakoff, maladies de Huntington, maladies de Creutzfeldt Jakob, hydrocéphalies à pression 
normale, traumatismes de la moelle épinière, lésions cérébrales traumatiques, scléroses latérales 
amyotrophiques, scléroses en plaques, lésions hypoxique-ischémique du cerveau et de la moelle 
épinière et maladies neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90086552 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1403

 Numéro de la demande 2,075,776  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1568776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deckers Outdoor Corporation
250 Coromar Drive
Goleta CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs, à savoir sacs pour activités sportives, sacs à dos, sacs polochon, sacs à porter sur les 
hanches.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90141213 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1404

 Numéro de la demande 2,075,779  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1569402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blauer Manufacturing Company, Inc.
20 Aberdeen Street
Boston MA 02215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO-99
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Combinaisons de protection contre les risques biologiques.



  2,075,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1405

 Numéro de la demande 2,075,796  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1569633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka MN 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD DOT PROTOCOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88862579 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1406

 Numéro de la demande 2,075,799  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1569719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amphenol Corporation
358 Hall Avenue
Wallingford CT 06492
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTREMEPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88873392 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1407

 Numéro de la demande 2,075,812  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1569547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tetris Holding, LLC
9788 Gilespie Street
Las Vegas NV 89183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; ombres à paupières; poudres pour le visage; baumes pour les lèvres; 
brillants à lèvres; produits de maquillage.



  2,075,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1408

 Numéro de la demande 2,075,813  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1569535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTRINIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88887172 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1409

 Numéro de la demande 2,075,816  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1569581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A14 BIONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, à savoir circuits intégrés et puces informatiques

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
81376 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1410

 Numéro de la demande 2,075,819  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1569180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glidepath Ventures, LLC
40 E Montgomery Avenue, Fourth Floor
Ardmore PA 19003
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

PROSPECT14
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d¿aménagement de terrains, à savoir sélection de sites de projets pour projets de 
production d'énergie renouvelable.

Classe 42
(2) Développement de projets de projets de production d'énergie renouvelable, à savoir arpentage, 
conception et ingénierie d'installations de production d'énergie solaire et d'installations de 
stockage d'électricité; services de développement de terrains, à savoir planification et implantation 
d'installations de production d'énergie et de stockage d'énergie solaire à grande échelle et 
utilitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88881448 en liaison avec le même genre de services



  2,075,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1411

 Numéro de la demande 2,075,828  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1568715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd.
South Tongda Rd., East Dist.,
Jinzhou, Shijiazhuang
050000 Hebei
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gants pour plongeurs; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; chaussures 
de protection contre les accidents, les irradiations et le feu.

 Classe 10
(2) Mallettes spéciales pour instruments médicaux; gants à usage médical; doigtiers à usage 
médical; poches à glace à usage médical.

 Classe 17
(3) Toile d'amiante; gants isolants; papier isolant.

 Classe 21
(4) Gants de ménage; gants à polir; gants de jardinage.

 Classe 24
(5) Tissus textiles non-tissés.



  2,075,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1412

 Numéro de la demande 2,075,843  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1568807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHANGAN GROUP CO., LTD.
No.288 Weishiqi Road, 
Yueqing Economic Development Zone, 
Yueqing, Wenzhou
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Paratonnerres; transformateurs électriques; fiches et prises électriques; interrupteurs d'éclairage 
électrique; manchons de jonction pour câbles électriques; connecteurs électriques; condensateurs 
électriques; câbles et fils électriques; disjoncteurs; transformateurs de courant; circuits intégrés; 
relais électriques; boîtes de dérivation électrique; armoires de distribution électriques; démarreurs 
de secours pour batteries; fusibles électriques; alimentations stabilisatrices de tension; fanaux de 
signalisation; redresseurs de courant.



  2,075,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1413

 Numéro de la demande 2,075,848  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1569947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEAR INC.
2-6 KAMIYAMACHO,
SHIBUYA-KU
TOKYO 150-0047
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cordons de lunettes; étuis à lunettes; coques pour smartphones; étuis pour smartphones.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés rétractables; breloques pour chaînes porte-clés; chapelets; articles de 
bijouterie; sangles pour montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Étuis pour la papeterie; plumiers; instruments d'écriture; couvertures en cuir pour livres.

 Classe 18
(4) Contenants d'emballage industriel en cuir; sacs épaule; Sacs à livres; sacs à main; sacs de 
type "boston"; sacs fourre-tout; pochettes; sacs à chaussures pour le voyage; serviettes porte-
documents; sacs à dos à armature; valises; pochettes à cordonnet; étuis pour clés; 
portemonnaies; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes téléphoniques; sacs de courses; 
cabas à roulettes; vanity-cases non garnis; parapluies; bâtons de marche; cuir; fourrures; sangles 
en cuir; peaux vertes; cuir tanné.

 Classe 25
(5) Manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; cache-corsets; tee-shirts; 
shorts; masques pour dormir; tabliers; chaussettes; guêtres; étoles en fourrure; châles; écharpes; 
gants; moufles; cravates; gavroches; casquettes; chaussures; bottes; jarretières; bretelles; 
ceintures montées; ceintures [habillement]; maillots de sport; chaussures de sport; costumes de 
déguisement.

Revendications



  2,075,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1414

Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
081956 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1415

 Numéro de la demande 2,075,871  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1569098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E-GUIDE ApS
c/o Morten Billcliff,
Bistrupvej 87
DK-3460 Birkerød
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING RAIDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes à jouer; cartes à échanger pour jeux; jeux de cartes à collectionner; jeux de 
table.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 01564 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1416

 Numéro de la demande 2,075,881  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1570164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEE MIHWA
MetaboOkazaki 807, 18, Shogoin,
Sanno-Cho, Sakyo-Ku,
Kyoto-City
Kyoto 606-8392
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miwa-PiTa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Peignoirs à utiliser dans des instituts de beauté et salons de coiffure; coiffes; bonnets de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-053400 
en liaison avec le même genre de produits



  2,075,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1417

 Numéro de la demande 2,075,892  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1570048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diono, LLC
14810 Puyallup St.
Sumner WA 98371
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMBRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, à savoir sièges de voitures et sièges rehausseurs; 
sièges de voiture pour enfants en bas âge conçus pour des systèmes de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90218242 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1418

 Numéro de la demande 2,075,896  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1570086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helen of Troy Limited
The Financial Services Centre,
Suite 1 Ground Floor,
Bishop's Court Hill
BB14004 St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MIXOLOGIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils électriques de coiffage, à savoir baguettes électriques portatives pour le coiffage sous forme 
de fers électriques sans pince pour le bouclage des cheveux, fers électriques portatifs pour le 
coiffage et fers électriques portatifs pour l'ondulation des cheveux; baguettes électriques portatives 
pour le coiffage composées d'accessoires interchangeables de fer électrique pour le bouclage des 
cheveux, d'un accessoire de fer électrique sans pince pour le bouclage des cheveux, ainsi que 
d'un accessoire de fer pour l'ondulation des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88910286 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1419

 Numéro de la demande 2,075,905  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1568625

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENSYMRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 746917 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,075,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1420

 Numéro de la demande 2,075,906  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1568551

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARYGSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 746919 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,075,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1421

 Numéro de la demande 2,075,907  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1568525

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBZULYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747011 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,076,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1422

 Numéro de la demande 2,076,025  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1569039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patriot Software, LLC
Suite 301, 4883 Dressler Road, NW
Canton OH 44718
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 stylisées "PATRIOT"

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des feuilles de paye, 
des ressources humaines et du temps et de présence pour des entreprises.



  2,076,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1423

 Numéro de la demande 2,076,026  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1569008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Sprout LLC
30 N. Gould Street, Ste. R
Sheridan WY 82801
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

NATHERAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le corps; barres cosmétiques pour soins de beauté pour nettoyer et nourrir la 
peau; produits hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, déodorants et antitranspirants; 
crèmes pour le visage et le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88960191 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1424

 Numéro de la demande 2,076,046  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1568596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRIGHT PATH ENTERPRISES, LLC
1228 N 3150 E Layton
Layton UT 84040
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KODIAK CANVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CANVAS"

Produits
 Classe 22

Tentes; tentes d'alpinisme ou de camping.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des tentes.



  2,076,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1425

 Numéro de la demande 2,076,056  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1570010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIACH ORTHOPAEDICS, INC.
69 MILK STREET, SUITE 100
WESTBOROUGH MA 01581
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE-ENHANCED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux, à savoir réparation de tissus conjonctifs.



  2,076,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1426

 Numéro de la demande 2,076,057  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1569936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shinola/Detroit, LLC
1039 E. 15th Street
Plano TX 75074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GILLIGAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre; bracelets de montre de type lanière.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90278435 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1427

 Numéro de la demande 2,076,081  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1437767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petsmile LLC
655 Madison Avenue,
24th Floor
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits pour animaux de compagnie, à savoir gels dentifrices, pâtes dentifrices, gels pour 
blanchir les dents; rafraîchisseurs d'haleine comestibles pour animaux de compagnie.



  2,076,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1428

 Numéro de la demande 2,076,090  Date de production 2020-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1017659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POETIC WAXING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, à savoir cires épilatoires.



  2,076,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1429

 Numéro de la demande 2,076,953  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HITPS LLC (a Delaware corporation)
60 Madison Avenue, 12th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVEN TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'achat d'assurance, la souscription d'assurance, l'émission de 
polices d'assurance, l'administration en matière d'assurance, les soumissions, la tarification et la 
facturation d'assurance, le traitement et la gestion de réclamations d'assurance ainsi que l'offre de 
propositions d'assurance et de formulaires d'adhésion; logiciels téléchargeables servant au 
stockage électronique de données pour l'évaluation et le suivi des renseignements personnels 
d'un particulier, de ses prestations et réclamations d'assurance ainsi que de l'information sur son 
état de santé, et pour l'achat de produits d'assurance.



  2,077,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1430

 Numéro de la demande 2,077,246  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1570690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burton Corporation
180 Queen City Park Road
Burlington VT 05401
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

FIRST CHAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Fourniture de programmes de fidélisation des clients pour l'achat de produits permettant aux 
participants d'obtenir des remises sur des produits et services, des expéditions à prix réduits, des 
expéditions rapides et des accès anticipés à des événements commerciaux; fourniture de 
programmes de récompenses incitatives pour clients par des remises, des accès rapides aux 
produits et services, et des cadeaux afin de promouvoir et de récompenser la fidélité.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90051394 en liaison avec le même genre de services



  2,077,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1431

 Numéro de la demande 2,077,337  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1570307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jensen Hughes, Inc.
3610 Commerce Drive, Suite 817
Baltimore MD 21227
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISKADVISR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels non téléchargeables, pour 
utilisation temporaire, pour le calcul, la détermination et la documentation du stockage et de la 
manipulation de produits chimiques, pour la mise à disposition de règlements, codes et règles 
concernant l'utilisation et le stockage de produits chimiques et pour le calcul, la détermination et la 
documentation de la conformité de codes de construction et de règles de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90174890 en liaison avec le même genre de services



  2,077,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1432

 Numéro de la demande 2,077,346  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1570316

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Nanhai Lishui Leidisi Weaving 
Garment Factory
Big Step Industrial Zone, 
Lishui Town, Nanhai District, 
Foshan City
528400 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bas; bas absorbant la transpiration; articles de bonneterie; chaussettes; chaussettes de sport; 
collants; layettes [vêtements].



  2,077,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1433

 Numéro de la demande 2,077,407  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1570816

 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 d'un demi-cercle avec son extrémité ouverte tournée vers la gauche; 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: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90292869 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1434

 Numéro de la demande 2,077,410  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1570588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverside Assessments, LLC
One Pierce Place, Suite 900w
Itasca IL 60143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVERSIDE SCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Produits en papier et produits d'imprimerie, à savoir matériel sous forme de manuels d'instruction, 
livrets de tests, manuels techniques et d¿administration, formulaires imprimés à utiliser dans des 
tests standardisés de besoins et points forts en matière de développement, capacités cognitives, 
performances et langage oral.

Services
Classe 42
Services de logiciels informatiques, à savoir mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
programmes logiciels informatiques non téléchargeables utilisés pour la notation et l'interprétation 
de tests standardisés de performances et capacités cognitives, du comportement adaptatif, 
d¿évaluations comportementales, et de capacités de langage oral.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88958966 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,077,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1435

 Numéro de la demande 2,077,415  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1570732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F45 Training Holdings Inc.
236 California St.
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FS8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique; services de clubs de santé sous forme de services de remise 
en forme physique, exercice de la barre et à faible intensité; mise à disposition de cours, 
d¿ateliers et de séminaires dans les domaines de la remise en forme, de l'étirement, de la barre, 
du yoga, de la méthode Pilates, de la danse, de l'entraînement aux poids, de l'entraînement 
cardio, de la méditation, des techniques de respiration et de relaxation, de la récupération et de 
l'exercice; conseils et cours d'exercice physique (fitness); cours de récupération et d'exercice, de 
remise en forme physique, d'étirement, de remise en forme, de barre, de yoga, de Pilates, de 
danse, d'entraînement aux poids, d¿entraînement cardio, de méditation, de techniques de 
respiration et de relaxation; services d'entraînement de remise en forme physique, à savoir mise à 
disposition d'un site Web contenant des informations sur la remise en forme, l'étirement, la barre, 
le yoga, la méthode Pilates, la danse, l'entraînement aux poids, l'entraînement cardio, la 
méditation, les techniques de respiration et de relaxation, la récupération et l'exercice accessibles 
par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90330400 en liaison avec le même genre de services



  2,077,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1436

 Numéro de la demande 2,077,439  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1570464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marsh & McLennan Agency LLC
1166 AVENUE OF THE AMERICAS
New York NY 10036
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

INGAGED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels, à savoir pour la conception et le développement de 
logiciels d'applications natives.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90337785 en liaison avec le même genre de services



  2,077,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1437

 Numéro de la demande 2,077,448  Date de production 2020-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1570533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ICONIC BRANDS GROUP INC
Suite 108,
22 Jericho Turnpike
Mineola NY 11501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peter Minuit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres.



  2,077,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1438

 Numéro de la demande 2,077,454  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1570363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomet 3i, LLC
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens FL 33410
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

SmileZ Today
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Nécessaires pour actes pour implants dentaires comprenant essentiellement des implants 
dentaires en matériaux artificiels, des instruments chirurgicaux utilisés dans des actes pour 
implants dentaires, des fraises médicales, et comprenant également des guides de planification 
chirurgicale; instruments chirurgicaux utilisés en association avec des actes pour implants 
dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90071719 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1439

 Numéro de la demande 2,077,469  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1570995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand X Co., Ltd.
12F, 63, Ttukseom-ro 1-gil,
Seongdong-gu
Seoul 04778
REPUBLIC OF KOREA

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

Préparations de parfums d'ambiance; préparations de polissage; produits de maquillage; lingettes 
cosmétiques pré-imprégnées; produits nettoyants pour l'hygiène intime, non médicamenteux; 
shampooings; préparations de toilette; préparations de nettoyage; préparations cosmétiques pour 
soins de la peau; produits cosmétiques pour animaux; huiles essentielles; abrasifs; pâtes 
dentifrices; encens; parfums; masques de beauté; produits cosmétiques; autocollants de stylisme 
ongulaire; faux ongles; préparations pour le soin des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200224797 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1440

 Numéro de la demande 2,077,949  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXA AUTOCOLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines électriques pour la transformation de la peinture, nommément agitateurs de peinture 
et mélangeurs à peinture; machines à peindre; machines électriques pour la transformation de la 
peinture contenant des particules et des pigments en suspension dans une substance solide, 
molle ou liquide.

 Classe 09
(2) Distributeurs-doseurs, en l'occurrence dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de 
quantités prédéterminées de fluides, de granules et de poudres pour le dosage, tous à usage 
autre que médical; doseurs, en l'occurrence dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de 
quantités prédéterminées de fluides, de granules et de poudres pour le dosage, tous à usage 
autre que médical; appareils et instruments de pesée, nommément balances à peinture; 
électrovannes, à savoir interrupteurs électromagnétiques; appareils et instruments de mesure, 
nommément instruments pour la mesure précise de volumes, nommément cylindres 
gradués, jauges d'épaisseur de peinture.

 Classe 20
(3) Contenants de rangement en plastique à usage commercial ou industriel. .



  2,078,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1441

 Numéro de la demande 2,078,810  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1571254

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BETTINA SOCIETE ANONYME
2, avenue Crovetto Frères
MC-98012 MONACO
MONACO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTIMASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques de protection sanitaire non destinés à un usage chirurgical ou médical; masques de 
protection antibactériens, non destinés à un usage médical ou chirurgical.

 Classe 10
(2) Masques chirurgicaux; masques de protection antibactériens à usage médical et chirurgical; 
gants chirurgicaux; blouses et bonnets de chirurgiens; vêtements stériles à usage chirurgical; 
vêtements de protection à usage chirurgical.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018222064 en liaison avec le même genre de produits



  2,081,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1442

 Numéro de la demande 2,081,984  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1573652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
FI-00100 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLUSTRAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; cartonnages; papier couché; papiers utilisés pour applications de 
conditionnement, de transformation et d'empaquetage de nourriture; papiers utilisés dans la 
production industrielle de produits à boire et nourriture; papier support pour carbone et papier 
biodégradable; papiers finis en surface; papier coton; papier en fibre; papier de pâte de bois; 
papier en fibre vierge; papier biodégradable; produits jetables en papier, à savoir papier 
absorbant, feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour produits alimentaires, tapis à 
cocktails en papier.

 Classe 21
(2) Pailles pour la dégustation des boissons; plats jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018235247 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1443

 Numéro de la demande 2,082,431  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGM Resorts International
3600 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETMGM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour paris sportifs.

Services
Classe 41
Services de pari; services de pari sportif.



  2,083,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1444

 Numéro de la demande 2,083,816  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1574777

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Epogee, LLC
111 Monument Circle, Suite 2700
Indianapolis IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Succédané de matières grasses à utiliser en tant qu'ingrédient dans des aliments, à savoir 
succédané de beurre, succédané de margarine et succédané d'huile comestible.
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 Numéro de la demande 2,085,256  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1576795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tarig Zainelabdin Mohamed Mahmoud
7/31 School St
KELVIN GROVE QLD 4059
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine et de ménage (non électriques), à savoir presse-citrons manuels, moulins à 
café manuels, fraises pour moulins à café manuels, tasses à lait, gants de cuisine pour barbecues, 
théières et cafetières à piston manuelles.
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 Numéro de la demande 2,085,567  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 0863079

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THUNEVIN
6 rue Guadet
F-33330 SAINT-EMILION
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUNEVIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,085,601  Date de production 2021-01-04
 Numéro d'enregistrement international 1576337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurinia Pharmaceuticals Inc.
1203-4464 Markham Street
Victoria BC V8Z 7X8
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux lignes ou bandes formant un dessin ressemblant à une flèche 
stylisée et du mot LUPKYNIS en caractères stylisés

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles rénaux, de néphropathies lupiques et 
de la glomérulosclérose segmentaire focale.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90306989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,791  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.
315 OUTRAM ROAD #15-08 TAN BOON LIAT 
BUILDING
SINGAPORE, 169074
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KUAI, SHOU, XIAO, CHU est Chopstick, hand, 
small, kitchen.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KUAI, SHOU, XIAO et CHU.

Produits
 Classe 11

(1) Barbecues; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; grils; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; plaques de cuisson électriques; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs à glace à usage domestique; fours à micro-ondes; vitrines frigorifiques; 
réfrigérateurs; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement de 
l'eau; poêles; armatures de four; torréfacteurs à tabac; machines de purification de l'eau à usage 
domestique.

 Classe 21
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(2) Chopes à bière; grils de camping; services à café; ustensiles de cuisine; carafes à décanter; 
gourdes pour le sport; tasses; verres à boire; cornes à boire; pailles pour boissons; moulins à café 
manuels; moulins à café et à poivre manuels; flacons de poche; grandes tasses; percolateurs non 
électriques; cafetières non électriques; plaques de cuisson non électriques; autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve; filtres à café en nylon; poivrières, sucriers et salières; paniers à 
pique-nique; moulins à sel et à poivre; soucoupes; plats de service; siphons à eau gazéifiée; 
casseroles à ragoût; chopes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; infuseurs à thé; 
services à thé; passoires à thé; théières; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
aérateurs à vin; siphons à vin; tâte-vin.

 Classe 29
(3) Poisson bouilli et séché; poisson en conserve; olives transformées en conserve; produits de la 
mer en conserve; poisson séché; truffes séchées; oeufs; poisson; filets de poisson; bâtonnets de 
poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; conserves de poisson; bâtonnets de 
poisson; noix aromatisées; viande; lait et produits laitiers; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(4) Grignotines à base de céréales; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; sirop doré; 
nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; riz instantané; plats lyophilisés dont le riz 
est l'ingrédient principal; plats préparés à base de nouilles; riz soufflé; craquelins au riz [senbei]; 
plats préparés à base de riz; assaisonnements.

Services
Classe 43
Réservation de pensions de famille; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; services de traiteur à l'extérieur; location de chaises, de tables, de linge 
de table et de verrerie; location de salles de conférence; location de plans de travail de cuisine; 
restaurants; services de casse-croûte.



  2,087,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-01

Vol. 69 No. 3527 page 1450

 Numéro de la demande 2,087,792  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.
315 OUTRAM ROAD #15-08 TAN BOON LIAT 
BUILDING
SINGAPORE, 169074
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KUAI, SHOU, XIAO et CHU est « chopstick », 
« hand », « small » et « kitchen ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KUAI, SHOU, XIAO et CHU.

Produits
 Classe 11

(1) Barbecues; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; grils; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; plaques de cuisson électriques; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs à glace à usage domestique; fours à micro-ondes; vitrines frigorifiques; 
réfrigérateurs; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement de 
l'eau; cuisinières; armatures de four; torréfacteurs à tabac; machines de purification de l'eau à 
usage domestique.

 Classe 21
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(2) Chopes à bière; grils de camping; services à café; ustensiles de cuisine; carafes à décanter; 
gourdes pour le sport; tasses; verres à boire; cornes à boire; pailles pour boissons; moulins à café 
manuels; moulins à café et à poivre manuels; flacons de poche; grandes tasses; percolateurs non 
électriques; cafetières non électriques; plaques de cuisson non électriques; autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve; filtres à café en nylon; poivrières, sucriers et salières; paniers à 
pique-nique; moulins à sel et à poivre; soucoupes; plats de service; siphons à eau gazéifiée; 
casseroles à ragoût; chopes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; infuseurs à thé; 
services à thé; passoires à thé; théières; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
aérateurs à vin; siphons à vin; tâte-vin.

 Classe 29
(3) Poisson bouilli et séché; poisson en conserve; olives transformées en conserve; produits de la 
mer en conserve; poisson séché; truffes séchées; oeufs; poisson; filets de poisson; bâtonnets de 
poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; conserves de poisson; bâtonnets de 
poisson; noix aromatisées; viande; lait et produits laitiers; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(4) Grignotines à base de céréales; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; sirop doré; 
nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; riz instantané; plats lyophilisés dont le riz 
est l'ingrédient principal; plats préparés à base de nouilles; riz soufflé; craquelins au riz [senbei]; 
plats préparés à base de riz; assaisonnements.

Services
Classe 43
Réservation de pensions de famille; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; services de traiteur à l'extérieur; location de chaises, de tables, de linge 
de table et de verrerie; location de salles de conférence; location de plans de travail de cuisine; 
restaurants; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,089,157  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1578187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques et biochimiques à utiliser dans des produits pour les soins de la peau, 
produits hydratants, produits pour les soins de la peau pour la prévention des érythèmes solaires, 
crèmes solaires, produits de bronzage et produits de protection solaire pour l'absorption des 
rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; préparations de protection 
solaire et de bronzage; crèmes de protection solaire; produits cosmétiques et de soins cutanés; 
préparations et substances pour le traitement, le soin et l'embellissement de la peau, du corps et 
du visage; produits hydratants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018280684 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,160  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1578169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques et biochimiques à utiliser dans des produits pour les soins de la peau, 
produits hydratants, produits pour les soins de la peau pour la prévention des érythèmes solaires, 
crèmes solaires, produits de bronzage et produits de protection solaire pour l'absorption des 
rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; préparations de protection 
solaire et de bronzage; crèmes de protection solaire; produits cosmétiques et de soins cutanés; 
préparations et substances pour le traitement, le soin et l'embellissement de la peau, du corps et 
du visage; produits hydratants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018280686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,163  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1578104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques et biochimiques à utiliser dans des produits pour les soins de la peau, 
produits hydratants, produits pour les soins de la peau pour la prévention des érythèmes solaires, 
crèmes solaires, produits de bronzage et produits de protection solaire pour l'absorption des 
rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; préparations de protection 
solaire et de bronzage; crèmes de protection solaire; produits cosmétiques et de soins cutanés; 
préparations et substances pour le traitement, le soin et l'embellissement de la peau, du corps et 
du visage; produits hydratants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018280687 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,097,441  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Downloadable mobile application featuring integrated data aggregation tools used to facilitate 
patient engagement with healthcare professionals and services ;

Services
Classe 42
Platform as a Service (PaaS) featuring software used in the healthcare industry for online 
appointment booking, appointment reminder generation, remote appointment check-in, real-time 
queue management, accessing health data, billing history, appointment history, patient forms, e-
prescriptions, facilitating doctor-patient communication and e-referrals, medical billing, business 
intelligence reporting, payment collections services and revenue management ;
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 Numéro de la demande 2,097,886  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1584774

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuehnstr. 61
22045 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plasma+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie, notamment systèmes de 
résectoscopes, génératrices, électrodes et câbles de radiofréquences.

Services
Classe 41
Cours et formation dans les domaines des techniques d'interventions chirurgicales et des 
procédures thérapeutiques; formation et enseignement sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement médical; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la chirurgie ainsi que de l'utilisation et du 
fonctionnement de dispositifs médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018248054 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,101,403  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1587805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graceland Fruit, Inc.
1123 Main Street
Frankfort MI 49635
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACELAND FRUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Concentrés de jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90227318 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,102,991  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
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

SUPERSTAY INK CRAYON SHIMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres
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 Numéro de la demande 2,104,073  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MannKind Corporation
30930 Russell Ranch Road
Suite 301
Westlake Village, CA 91362
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

MANNKIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
pulmonaires, y compris de l'hypertension artérielle pulmonaire et des maladies pulmonaires 
interstitielles.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'administration de produits pharmaceutiques à 
inhaler pour le traitement des maladies et des troubles pulmonaires, y compris de l'hypertension 
artérielle pulmonaire et des maladies pulmonaires interstitielles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90360186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,105,649  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exangello Ltd.
70 Neath Road
Swansea
Wales, SA1 2HW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIPOMALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

grandes tasses en céramiques; verre à cocktail; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; 
gourdes; tasses; verres à boire; chopes à boire; bouteilles de plastique; bidons de sport vendus 
vides; grandes tasses de voyage; tasses de voyage pour automobiles; verres droit; bouteilles 
d'eau; bouteilles d'eau vendues vides; verres à eau; verres à vin
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 Numéro de la demande 2,108,361  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1592618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOKDA POPO PTE LTD
1003 BUKIT MERAH CENTRAL,
#02-08
Singapore 159836
SINGAPORE

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 18

(1) Sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs-pochettes; sacs de sport; sacs à livres; sacs de 
ceinture; valises; sacs d'entraînement; sacs de plage; sacs de soirée; sacs de taille; sacs de 
transport tout usage; sacs à roulettes; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; fourre-tout; 
bagages à main; sacs à dos; sacs banane; sacs à maquillage vendus vides; sacoches de ceinture; 
sacs à bandoulière; sacs d'école; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; mallettes; parapluies; parasols.

 Classe 25
(2) Bustiers; bustiers tubulaires; hauts courts; chemises; tee-shirts; chemises habillées; chandails; 
vestes tout-aller; chandails à col roulé; robes; robes-tabliers; shorts; pantalons; pantalons 
molletonnés; salopettes; maillots de bain; chemises à col boutonné; justaucorps; gilets; camisoles; 
hauts à manches longues; débardeurs; corsages bain-de-soleil; hauts, à savoir vêtements, 
nommément hauts pour bébés, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de 
yoga et hauts tissés; blouses; vestes, à savoir vêtements; jupes; chandails molletonnés; jeans en 
denim; vêtements de nuit; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; sous-vêtements; bikinis; 
chandails à capuchon; robes de nuit; vêtements d'intérieur; leggings, à savoir pantalons; pantalons 
de yoga; tangas; cardigans; ceintures (vêtements).

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail en ligne de couvre-
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chefs; services de magasin de vente au détail en ligne de sacs; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente au détail d'articles chaussants; services de 
magasin de vente au détail de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail de sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202104460X en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,114,792  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1596908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp.
200 Vesey Street
New York NY 10285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMEX PAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir mise à disposition, traitement, vérification et authentification de 
paiements mobiles, et transactions par cartes de débit et de crédit sans contact, transactions par 
cartes-cadeaux, transactions par cartes de fidélité, et transactions de paiement de factures avec 
des détaillants, commerçants et vendeurs par le biais de dispositifs mobiles; mise à disposition 
d'informations financières par voie électronique, à savoir mise à disposition d'informations de 
cartes de crédit et de débit; services financiers, à savoir traitement de paiements mobiles et de 
transactions de cartes de crédit et de débit sans contact, de transactions de cartes de fidélité, ainsi 
que de transactions de paiement de factures avec des détaillants, commerçants et vendeurs par le 
biais de dispositifs mobiles.
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 Numéro de la demande 2,124,734  Date de production 2021-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008  PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Gels de bain et de douche, à usage autre que médical; savons de toilette; déodorants pour le 
corps; produits solaires à usage cosmétique; produits de maquillage; laques capillaires; produits 
de coloration capillaire; décolorants capillaires; produits à permanente; produits de soins de la 
peau.
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 Numéro de la demande 2,128,431  Date de production 2021-08-19
 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

COLONEL JAMES B. BEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whiskey, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à base d'agave. .
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 Numéro de la demande 2,130,145  Date de production 2021-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGX International, Inc.
500 George Washington Highway
Smithfield, Rhode Island 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP OF POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles optiques, articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes optiques, lunettes de 
lecture, lunettes de soleil, lunettes de soleil pour la lecture, lunettes de lecture bloquant la lumière 
bleue, lentilles optiques, verres de lunettes, montures de lunettes et accessoires de lunetterie, 
nommément étuis, chaînes, cordons pour le cou et cordons.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/738,450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,131,215  Date de production 2021-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1604314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enfusion Ltd. LLC
Suite 750,
125 S. Clark Street
Chicago IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "ENFUSION" à droite de 12 cercles de différentes tailles disposés 
de façon à former un losange

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques à utiliser dans la gestion d'un portefeuille financier, à savoir logiciels 
permettant la fourniture d¿informations sur des fonctions et l¿exécution de ces fonctions que sont 
intégration de contreparties, intégration de données du marché, évaluations hors cote, calculs de 
marge hors cote, évaluations d'instruments, évaluations de portefeuilles, analyse de flux de 
trésorerie, sourçage de prix, intégration de modèles factoriels, analyse de liquidités, ciblage 
personnalisé d'instruments, calculs de revenus fixes, établissement de rapports sur les 
transactions et les positions, courriers électroniques afférents aux allocations, services de 
rapprochement, affirmations et confirmations intra-journalières et de clôture, gestion de lots 
fiscaux, exposition au risque de change (devises), allègement du taux de change, normalisation de 
devises, gestion des maturités et échéances, répartition hiérarchique, exposition au risque de 
contreparties, traitement d¿opérations sur titres, calculs de dividendes et de retenues d'intérêts, 
calculs granulaires des profits et pertes, historique de transactions; logiciels informatiques à utiliser 
dans des fonctions de placement et de gestion d'ordres afférents à des transactions financières, à 
savoir à utiliser dans l'exécution de l'intégration de courtiers, de l'intégration de systèmes de 
négociation parallèles, de l'établissement de déclarations réglementaires, de vérifications de 
conformité avant et après les opérations, du rééquilibrage de portefeuilles, d'ajustements de 
portefeuilles, de la communication et la planification d'ordres, d'alertes conditionnelles, de rapports 
de positions, de calculateurs de quantité d'ordres, de systèmes d'allocations, de localisations dans 
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le cadre de ventes à découvert, d'exécution d'échanges de clôture, de journaux de transactions et 
de couverture de catégories d'actifs multiples; logiciels informatiques à utiliser dans des fonctions 
de gestion de transactions financières, à savoir à utiliser pour la comptabilité par fonds, 
l'établissement de rapports de fonds, le grand livre général en partie double, les bilans, les 
balances de vérification, les comptes de résultats et flux de trésorerie, le calcul de la valeur 
liquidative (VL), la gestion des produits à recevoir et charges, la gestion de la trésorerie, la gestion 
des garanties, le calcul du rendement net et brut des fonds, le calcul d'intérêts, la gestion de 
garanties, le plan comptable, la gestion de la trésorerie, l'amortissement et la progression 
d'obligations, le calcul d'intérêts, les calculs de la VL par action, les produits à recevoir et charges; 
logiciels informatiques pour la gestion de risques d'investissements, pour le calcul de risques 
d'exposition aux risques d'investissements, pour risques d'exposition aux instruments financiers, 
pour simulations de crise sur portefeuilles, risques de change, analyses de la valeur à risque 
(VaR), analyses de la valeur à risque conditionnelle (CVaR), risques d'opérations sur options, 
analyses de liquidités; logiciels informatiques pour l'analyse visuelle de données financières et de 
portefeuille.

Services
Classe 36
(1) Services de middle-office et de back-office pour le secteur de la gestion d'actifs, à savoir 
rapprochement d'opérations financières sous forme de rapprochement de titres et opérations sur 
options.

Classe 42
(2) Plate-forme d'applications en tant que service (APAAS) et plate-forme en tant que service 
(PAAS) proposant des logiciels à utiliser dans la gestion d'investissements et de portefeuilles; 
plate-forme d'applications en tant que service (APAAS) et plate-forme en tant que service (PAAS) 
proposant des logiciels à utiliser dans la gestion d'un portefeuille financier, à savoir pour 
intégration de contreparties, intégration de données du marché, évaluations hors cote, calculs de 
marge hors cote, évaluations d'instruments, évaluations de portefeuilles, analyse de flux de 
trésorerie, sourçage de prix, intégration de modèles factoriels, analyse de liquidités, ciblage 
personnalisé d'instruments, calculs de revenus fixes, établissement de rapports sur les 
transactions et les positions, courriers électroniques afférents aux allocations, services de 
rapprochement, affirmations et confirmations intra-journalières et de clôture, gestion de lots 
fiscaux, exposition au risque de change (devises), allègement du taux de change, normalisation de 
devises, gestion des maturités et échéances, répartition hiérarchique, exposition au risque de 
contreparties, traitement d¿opérations sur titres, calculs de dividendes et de retenues d'intérêts, 
calculs granulaires des profits et pertes, historique de transactions; plate-forme d'applications en 
tant que service (APAAS) et plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des logiciels à 
utiliser pour l'ordre et l'exécution de transactions financières, à savoir pour l'intégration de 
courtiers, l'intégration de systèmes de négociation parallèles, l'établissement de déclarations 
réglementaires, pour vérifications de conformité avant et après les opérations, pour le 
rééquilibrage de portefeuilles, l'ajustement de portefeuilles, la communication et la planification 
d'ordres, poue des alertes conditionnelles, rapports de positions, calculateurs de quantité d'ordres, 
systèmes d'allocations, localisations dans le cadre de ventes à découvert, pour l'exécution 
d'échanges de clôture, journaux de transactions et pour la couverture de catégories d'actifs 
multiples; plate-forme d'applications en tant que service (APAAS) et plate-forme en tant que 
service (PAAS) proposant des logiciels pour la gestion de la comptabilité de fonds 
d'investissement, à savoir pour l'établissement de rapports, pour le grand livre général en partie 
double, les bilans, les balances de vérification, les comptes de résultats et flux de trésorerie, le 
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calcul de la valeur liquidative (VL), la gestion des produits à recevoir et charges, la gestion de la 
trésorerie, la gestion des garanties, le calcul du rendement net et brut des fonds, le calcul 
d'intérêts, la gestion de garanties, le plan comptable, la gestion de la trésorerie, l'amortissement et 
la progression d'obligations, le calcul d'intérêts, les calculs de la VL par action, les produits à 
recevoir et charges; plate-forme d'applications en tant que service (APAAS) et plate-forme en tant 
que service (PAAS) proposant des logiciels à utiliser dans l'évaluation de risques, à savoir pour le 
calcul d'expositions aux risques, pour risques d'exposition aux instruments financiers, pour 
simulations de crise sur portefeuilles, risques de change, analyses de la valeur à risque (VaR), 
analyses de la valeur à risque conditionnelle (CVaR), risques d'opérations sur options, analyses 
de liquidités; stockage de données; plate-forme d'applications en tant que service (APAAS) et 
plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des logiciels pour l'analyse visuelle de données 
financières et de portefeuille.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90565040 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,132,466  Date de production 2021-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Qing Er Technology Company 
Limited
No.2103,Bldg B,Phase 2 Chongqing Kexue 
Jishu Yanjiuyuan 
Yangliu Rd., No.3,Liang Jiang Xin Qu
Chongqing, 401147
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GymCope
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
création et maintenance de sites web; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; services de conseils dans le domaine de logiciels; consultation dans les 
domaines des réseaux et des applications infonuagiques; vérification de sécurité des produits de 
consommation; recherches en cosmétologie; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de pages web; mise au point et essai de nouveaux produits pour 
des tiers; conception d'ordinateurs pour des tiers; services de dessinateurs de mode; conception 
graphique; services de développement de médicaments; services de conception d'emballages de 
produits; fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et 
développement de logiciels; mise à jour de logiciels; préparation de bulletin d'informations 
météorologiques
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 Numéro de la demande 2,132,624  Date de production 2021-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2756476 Ontario, Inc. oa Clear Pro Global
32 Saybrook Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z2V4

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good Manner Mask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

masques anti-poussière
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 Numéro de la demande 2,133,090  Date de production 2021-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Investissement Immobilier Groupe Maurice Inc.
137-2400 Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dans quelques aînés
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fichiers balado téléchargeables d'émissions radio; fichiers balado téléchargeables de nouvelles

Services
Classe 38
baladodiffusion de nouvelles; services de baladodiffusion de musique; services de baladodiffusion 
de nouvelles
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 Numéro de la demande 2,133,263  Date de production 2021-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Sumo Technology Co., Ltd.
Rm. 302,Bldg. 7,ADCC Cultural and Creative 
Park, No. 95,Pingxin North Road,
Shangmugu Community,Pinghu Street,
Longgang District,
Shenzhen Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

patins de freins; freins pour automobiles; voitures sans conducteur; volants de direction; dispositifs 
d'attelage de remorque; leviers de commande pour véhicules
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 Numéro de la demande 2,133,264  Date de production 2021-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Sumo Technology Co., Ltd.
Rm. 302,Bldg. 7,ADCC Cultural and Creative 
Park, No. 95,Pingxin North Road,
Shangmugu Community,Pinghu Street, 
Longgang District,
Shenzhen Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

freins pour machinerie industrielle; bielles de machines ou de moteurs; accouplements de 
machines; générateurs de courant continu; lanceurs au pied pour motocyclettes; transmissions et 
engrenages de machines; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; démarreurs de 
moteurs; vannes de réglage thermostatiques pour machines; courroies de distribution pour 
moteurs de véhicules terrestres
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 Numéro de la demande 2,134,598  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUHAN MAOREN YUNSHANG 
TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.9, 2ND FENGSHU ROAD
ECONOMIC & TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT ZONE
WUHAN, HUBEI, 430000
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
Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; consultation en gestion et en organisation des affaires; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; services d'agence 
d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; comptabilité; recherche de 
commandites; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par la distribution de 
cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages.
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 Numéro de la demande 2,137,770  Date de production 2021-10-05
 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

K/D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,138,004  Date de production 2021-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE EPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques liquides; cigarettes contenant des succédanés de tabac; succédanés de tabac, 
nommément solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins 
de tabac à vaporiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac et 
succédanés de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 2,138,229  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1617368

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sika Technology AG
Zugerstrasse 50
CH-6340 Baar
SUISSE

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIKA FASTFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Mortier à base de ciment prêt à l'emploi pour les travaux de pose, de jointoiement, de fixation et de 
réparation.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 766311 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,152,146  Date de production 2021-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weatherwall Enclosure Systems Inc. 
30 Progress Dr
Aylmer
ONTARIO
N5H3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHERWALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Meneaux en métal; cadres de fenêtre en aluminium; cadres de fenêtre en métal.

(2) Profilés en U en métal; profilés en U en aluminium; cadres de fenêtre à quatre rails en métal; 
cadres de fenêtre à quatre rails en aluminium; cadres de fenêtre en aluminium sur mesure; cadres 
de fenêtre en métal sur mesure; cadres de porte en métal; cadres de porte en aluminium; cadres 
de fenêtre télescopiques en métal; cadres de fenêtre télescopiques en aluminium; portes en métal 
à cadre en aluminium et à revêtement en vinyle.

 Classe 19
(3) Portes en vinyle; portes-fenêtres en vinyle; cadres de fenêtre en vinyle; fenêtres en vinyle.

(4) Fenêtres à revêtement en vinyle; portes autres qu'en métal à revêtement en vinyle; panneaux 
de fenêtre en vinyle sur mesure; enceintes à fenêtres autres qu'en métal; enceintes fenestrées 
autres qu'en métal; fenêtres à revêtement en vinyle sur mesure; fenêtres coulissantes à 
revêtement en vinyle; fenêtres télescopiques à revêtement en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,155,193  Date de production 2021-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McCaw's Drilling & Blasting Ltd.
105, 4708-34th Street
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1T5Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de forage et de dynamitage dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'exploitation 
minière, de l'exploitation de carrières, des travaux de génie civil, du battage de pieux, de l'injection 
de coulis, de l'ancrage et du renforcement des roches.
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 Numéro de la demande 2,162,197  Date de production 2022-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical), nommément solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à 
chauffer, boudins de tabac à vaporiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
tabac et succédanés de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigares; cigarillos; briquets pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément cendriers, étuis à cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à 
cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour l'insertion de 
tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques 
remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide; produits de tabac à chauffer; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; 
tabac à priser; tabac à priser humide sans tabac; tabac à priser sans tabac.
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 Numéro de la demande 2,167,674  Date de production 2022-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE MAKE IT TRULY YOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical), nommément solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à 
chauffer, boudins de tabac à vaporiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
tabac et succédanés de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigares; cigarillos; briquets pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément cendriers, étuis à cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à 
cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour l'insertion de 
tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques 
remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide; produits de tabac à chauffer; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; 
tabac à priser; tabac à priser humide sans tabac; tabac à priser sans tabac.
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 Numéro de la demande 2,173,647  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Rig Collision (Grande Prairie) Ltd.
9607 111 St
Grande Prairie
ALBERTA
T8V4E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; carnets; décalcomanies.

 Classe 21
(2) Grandes tasses et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, pantalons molletonnés, 
chaussettes, pyjamas; chapeaux, nommément casquettes de baseball, chapeaux de cowboy, 
tuques; articles chaussants, nommément sandales.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,465,403(01)  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement TMA841,284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Private Brands Consortium PBC Inc.
3000 René-Lévesque Boulevard
Suite 330
Montréal
QUEBEC
H3E1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME GOODNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments transformés, nommément lait d'avoine, lait d'amande.

 Classe 30
(2) Craquelins; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz. .
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 Numéro de la demande 1,602,942(01)  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement TMA894,974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9068-3004 QUEBEC INC.
1000, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 2300
Montréal
QUEBEC
H3A3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE CHANTECLER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de lancement de produits, nommément promotion de la vente de terrains et de 
bâtiments résidentiels, y compris d'appartements, de maisons, de chalets, de condominiums et de 
résidences de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 37
(2) Aménagement et construction de terrains et de bâtiments résidentiels, y compris 
d'appartements, de maisons, de chalets, de condominiums et de résidences.
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 Numéro de la demande 1,790,404(01)  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement TMA998,645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garage Juice Bar LLC
1 Technology Drive
Tolland, CT 06084
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

JUICE BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 37
Services de stations de charge pour véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 1,851,284(01)  Date de production 2019-06-04
 Numéro d'enregistrement TMA1,021,720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUGHTON CHEMICAL CORPORATION
52 Cambridge Street
Allston, MA 02134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Antigel; antigel pour l'entretien préhivernal et l'intempérisation de résidences, de bâtiments, de 
bateaux, de véhicules de plaisance; fluides caloporteurs à usage industriel.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,217

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 du Québec en Abitibi-
Témiscamingue de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Les couleurs grise et orangée sont incluses comme élément de la marque. La marque est de 
couleur grise à l'exception des lettres AT qui sont de couleur orangée.
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 Numéro de la demande 926,760

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WHERE A BRIGHTER TOMORROW BEGINS
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 927,019

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
La couleur bleue est décrite comme élément de la marque. L'étoile et le texte PLAYALBERTA.CA 
sont bleus.
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 Numéro de la demande 927,317

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of The City 
of Vaughan de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,355

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 College of Immigration and 
Citizenship Consultants de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,394

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 Niagara Health System de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,417

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RATE MY TREADS
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 UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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