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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,722,064  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LinkedIn Ireland Unlimited Company
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECONOMIC GRAPH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour envoyer et recevoir des courriels et faire du réseautage social 
en ligne avec des tiers pour le téléversement et la gestion d'applications et d'interfaces de 
réseautage social dans les domaines de l'emploi, du recrutement, du développement 
communautaire, de la finance et des affaires, ainsi que pour l'accès à ces applications et 
interfaces, par un réseau informatique mondial; logiciels de communication pour envoyer et 
recevoir des courriels et faire du réseautage social en ligne avec des tiers pour le téléversement et 
la gestion d'applications et d'interfaces de réseautage social dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires, ainsi que pour 
l'accès à ces applications et interfaces, par un réseau informatique mondial; applications 
logicielles pour envoyer et recevoir des courriels et faire du réseautage social en ligne avec des 
tiers pour le téléversement et la gestion d'applications et d'interfaces de réseautage social dans 
les domaines de l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des 
affaires, ainsi que pour l'accès à ces applications et interfaces, par un réseau informatique 
mondial; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour envoyer et recevoir des 
courriels et faire du réseautage social en ligne avec des tiers pour le téléversement et la gestion 
d'applications et d'interfaces de réseautage social dans les domaines de l'emploi, du recrutement, 
du développement communautaire, de la finance et des affaires, ainsi que pour l'accès à ces 
applications et interfaces, par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de ressources humaines pour des tiers, préparation de la paie; services de réseautage d'affaires 
en ligne; publicité, marketing direct et promotion des entreprises de tiers par l'offre de dossiers de 
présentation en ligne par un site Web ainsi que par la publication en ligne sur un site Web de 
renseignements commerciaux sur les études économiques, les tendances en matière d'emploi, les 
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ressources en emploi et les offres d'emploi, et par l'offre d'un site Web dans le domaine du 
réseautage d'affaires; offre d'une base de données interrogeable en ligne d'offres d'emploi et de 
perspectives de carrière ainsi que de questions et réponses concernant les entreprises, l'emploi et 
les professions; organisation et tenue de salons de l'emploi; services de placement, services de 
consultation en ressources humaines; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; aide pour l'échange et la vente de services et de produits de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication, nommément publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux services de 
bienfaisance, philanthropiques et communautaires et aux activités humanitaires et de bénévolat; 
offre de services et d'information en ligne concernant le réseautage professionnel dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des offres d'emploi; placement 
et recrutement de personnel; services de commerce électronique, nommément communauté en 
ligne pour la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; hébergement 
d'expositions, de conférences et de séminaires interentreprises et d'évènements de réseautage à 
des fins commerciales, culturelles et éducatives dans les domaines du développement personnel, 
de la promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la formation, du recrutement, de la 
consultation en affaires, de la prospection de clientèle et du réseautage; diffusion d'information par 
une base de données en ligne dans les domaines de la promotion de carrière, du recrutement, de 
la prospection de clientèle et du réseautage; offre d'information scientifique dans les domaines du 
réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement ainsi que de la publicité, du 
marketing et de la promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de 
renseignements commerciaux; recherche et développement dans les domaines du réseautage 
d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement ainsi que de la publicité, du marketing et de la 
promotion des entreprises de tiers; analyse structurelle et fonctionnelle dans les domaines du 
réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement ainsi que de la publicité, du 
marketing et de la promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de 
renseignements commerciaux; offre de recherche scientifique dans les domaines du réseautage 
d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement ainsi que de la publicité, du marketing et de la 
promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements commerciaux; 
diffusion d'information par une base de données en ligne dans le domaine du développement des 
affaires personnelles; diffusion d'information par une base de données en ligne dans le domaine 
de l'établissement de relations d'affaires; diffusion d'information par une base de données en ligne 
dans les domaines du recrutement, de la prospection de clientèle et du réseautage d'affaires.

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

Classe 38
(3) Services de télécommunication concernant l'offre de services d'interconnexion pour permettre 
l'interconnexion et l'interopérabilité de plateformes pour la transmission de messages texte créés 
par les utilisateurs, de textos (services de messagerie texto), de messages instantanés (services 
de messagerie instantanée), de vidéos, de films ainsi que de photos, de musique, d'animations, 
d'images, d'images vidéo, par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre de liaisons de communication en ligne pour renvoyer les utilisateurs vers 
d'autres sites Web; offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de voir, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
de commenter du contenu portant sur des sujets d'intérêt; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires, des conseils 
en emploi et du recrutement ainsi que de la publicité, du marketing et de la promotion des 
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entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements commerciaux; offre d'accès à 
des bases de données dans le domaine du réseautage d'affaires; offre d'accès à un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager des blogues, 
des photos, des vidéos, des balados; offre d'accès à un site de discussion sur Internet et de 
connectivité Internet pour la création et la mise à jour de pages Web personnelles présentant du 
contenu fourni par l'utilisateur; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; services 
de fournisseur de services applicatifs, nommément offre de bavardoirs pour le réseautage social, 
offre d'un babillard électronique en ligne pour l'affichage d'offres d'emploi; offre d'accès à un site 
Web, notamment pour les réunions virtuelles dans les domaines du réseautage d'affaires, des 
conseils en emploi et du recrutement ainsi que de la publicité, du marketing et de la promotion des 
entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements commerciaux; offre d'accès à un 
site Web présentant des conférences dans les domaines du réseautage d'affaires, des conseils en 
emploi et du recrutement ainsi que de la publicité, du marketing et de la promotion des entreprises 
de tiers par la publication en ligne de renseignements commerciaux.

Classe 41
(4) Offre, commandite et tenue de conférences, de présentations et de groupes de discussion et 
offre de formation dans les domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, 
de l'établissement de relations, du recrutement, nommément de la prospection de clientèle et du 
réseautage; offre de formation dans les domaines du réseautage d'affaires, de l'emploi, des 
conseils connexes et du recrutement ainsi que de la publicité, du marketing et de la promotion des 
entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements commerciaux et l'exploitation 
d'un site Web de réseautage d'affaires.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs 
inscrits de former des groupes, d'organiser des évènements, de participer à des discussions et de 
faire du réseautage social, d'affaires, politique et communautaire; hébergement Web de fichiers 
audionumériques et vidéonumériques; hébergement d'applications logicielles pour le compte de 
tiers, nommément services d'hébergement Web par infonuagique, hébergement de sites Internet 
pour des tiers, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement d'un site 
Web interactif pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, 
le marquage, le partage et la transmission, par un réseau informatique mondial, de messages 
texte, de textos (services de messagerie texto), de messages instantanés (services de messagerie 
instantanée), d'images vidéo, de films, de photos, de musique, de balados de nouvelles, 
d'animations, d'images, ainsi que de musique, de vidéos, d'illustrations, de contenu audio, 
d'animations, d'images et de textes créés par les utilisateurs, et de blogues; hébergement d'un site 
Web contenant des logiciels non téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial 
et offrant de l'information aux utilisateurs dans les domaines du réseautage d'affaires, de conseils 
en emploi et du recrutement ainsi que de la publicité, du marketing et de la promotion des 
entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements commerciaux et l'hébergement 
d'un site Web de réseautage d'affaires; hébergement d'un site Web interactif pour l'organisation et 
la tenue de discussions interactives par un réseau informatique mondial dans le domaine des 
commentaires sociaux et politiques; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de rechercher, de trouver et de tenir des discussions interactives par des réseaux de 
communication électronique pour le réseautage social, d'affaires et communautaire et pour l'offre 
d'accès à des bases de données en ligne et à des bases de données interrogeables en ligne dans 
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le domaine du réseautage d'affaires et professionnel; services informatiques, en l'occurrence 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio et des images; programmation informatique; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; hébergement d'un site de communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu audio et 
vidéo ainsi que de communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs, de former des groupes 
et de faire du réseautage social; offre de logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; hébergement d'un blogue dans les domaines du réseautage social et de la politique; 
conception de pages Web, nommément organisation d'un forum pour l'échange d'information dans 
les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'informatique entre entreprises, administrations, 
établissements d'enseignement et communautés au moyen d'un réseau informatique mondial; 
gestion d'un forum pour l'échange d'information dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et 
de l'informatique entre entreprises, administrations, établissements d'enseignement et 
communautés au moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information et pour l'offre de logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels.

Classe 45
(6) Offre d'information dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, 
philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires ainsi que des activités humanitaires; 
offre d'information dans le domaine de la mise en relation d'organismes et de ressources de 
bienfaisance, philanthropiques, bénévoles, humanitaires, publics et communautaires par le 
réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; offre d'information et de conseil 
concernant les enjeux politiques dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'informatique; 
offre de services personnels et sociaux en ligne pour répondre aux besoins de personnes, 
nommément services de rencontres sociales; services de rencontres et de réseautage social sur 
Internet. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013323183 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,736,967  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited
Clover Nook Road
Somercotes, Alfreton
Derbyshire, DE55 4RF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport calorique et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, 
répertoires, journaux, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à un mode de vie sain, à la bonne 
condition physique, au mode de vie, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
logiciels et programmes informatiques pour la surveillance de l'apport calorique et du poids, 
notamment pour la perte de poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, un mode de 
vie sain, la bonne condition physique et le bien-être des humains; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, journaux, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de 
régime alimentaire, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du 
poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; appareils, équipement 
et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément appareils 
électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, un mode de vie sain, la bonne condition 
physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément balances de cuisine, 
ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, assistants 
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numériques personnels, agendas électroniques, calculatrices électriques et électroniques, ANP 
(assistants numériques personnels), ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, pour la 
surveillance et le suivi de l'apport calorique et de la consommation d'aliments et de boissons, 
agendas numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée numériques pour les 
humains; balances électriques et électroniques à usage personnel; calculatrices, podomètres, 
journaux et agendas électriques et électroniques; appareils de mesure, de pesée et de calcul 
électriques et électroniques, nommément balances, calculatrices électriques et électroniques, ANP 
(assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et appareils liés à 
l'apport calorique, aux niveaux d'exercice, à la condition physique, à l'apport calorique, à 
l'organisation de recettes et à la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, d'un 
mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; appareils, équipement et instruments électriques et électroniques pour la surveillance de 
l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables servant à commander des pèse-personnes, des 
balances et des plateformes de pesée pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; disques compacts vierges, DVD, CD-r et DVD-r inscriptibles, cartes SD, clés USB à 
mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-r, DVD-r, cartes mémoire flash, cartes 
SD et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes 
de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne condition physique, aux habitudes alimentaires et au 
bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; 
appareils électriques et informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les 
régimes alimentaires, l'exercice, un mode de vie sain, la bonne condition physique, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels servant à commander des balances et des moniteurs de 
santé numériques pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, 
de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes 
informatiques servant à commander des balances et des moniteurs de santé numériques pour la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, 
des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques téléchargeables 
servant à commander des balances et des moniteurs de santé numériques pour la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; équipement de technologies de l'information 
et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ANP 
(assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, agendas, 
agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément balances électroniques, calculatrices électriques et électroniques, ANP (assistants 
numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et appareils liés à l'apport 
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calorique, aux niveaux d'exercice et à la condition physique; écrans d'affichage numérique; 
publications numériques téléchargeables, nommément photos numériques, livres numériques, 
livrets numériques, répertoires numériques, recettes numériques, livres de recettes numériques, 
dépliants numériques, journaux numériques, cartes de souhaits numériques, magazines 
numériques, périodiques numériques, affiches numériques, blocs-notes numériques, cartes 
postales numériques, catalogues numériques, bulletins d'information numériques, formulaires 
numériques, feuillets publicitaires numériques, manuels numériques, livrets d'instructions 
numériques, panneaux publicitaires numériques, cartes numériques, calendriers numériques, 
carnets numériques et livres de cuisine numériques téléchargeables contenant tous des recettes, 
des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, au mode de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; fichiers d'images 
téléchargeables et fichiers texte téléchargeables contenant des recettes, des plans alimentaires, 
des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, au 
mode de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; fichiers de musique téléchargeables; 
lecteurs de livres numériques; ordinateurs; matériel informatique; micrologiciels pour le repérage, 
la collecte, la consultation, l'analyse, le partage, le traitement, la gestion, le filtrage, le stockage, la 
surveillance et la transmission d'information dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique, des loisirs, du mode de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; périphériques 
d'ordinateur, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, numériseurs, imprimantes, claviers d'ordinateur; logiciels servant à commander des 
pèse-personnes, des balances et des plateformes de pesée pour la gestion de données dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-
être; programmes informatiques servant à commander des pèse-personnes, des balances et des 
plateformes de pesée pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la 
bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-être.

 Classe 10
(2) Moniteurs de santé numériques; moniteurs de santé numériques pour la mesure et la 
surveillance du poids, de la masse grasse et de l'indice de masse corporelle.

 Classe 16
(3) Tableaux d'information dans les domaines de l'alimentation et de la perte de poids; cartes de 
souhaits; livres; livrets; magazines; livres de cuisine; photos; livres de recettes; dépliants; 
journaux; affiches; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; semainiers; cartes éclair; documents et publications 
imprimés, à savoir magazines, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires, bulletins 
d'information, journaux, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et 
pédagogique écrit, nommément tableaux d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition 
physique, à l'exercice, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, à un mode de vie sain, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être ainsi 
que livres dans les domaines des aliments santé, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'amincissement, du contrôle du 
poids, de l'alimentation et des régimes alimentaires; articles de papeterie, nommément papier, 
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stylos, crayons et panneaux en papier; panneaux en carton; banderoles en papier; panneaux 
d'affichage en papier; imprimés et périodiques, nommément magazines, bulletins d'information, 
livres, livrets, feuillets, recettes, répertoires, photos, papeterie, dépliants, tableaux d'information, 
cartes de souhaits, ayant tous trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux 
régimes alimentaires et à l'exercice.

 Classe 20
(4) Tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; tableaux d'affichage pour expositions; 
tableaux d'affichage d'avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; tableaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en bois et en plastique, vitrines pour 
marchandises; panneaux publicitaires en carton; panneaux d'exposition; babillards; panneaux 
d'affichage pliants; présentoirs d'exposition; mobilier de présentation.

 Classe 24
(5) Banderoles en matières textiles et en plastique; panneaux d'affichage en matières textiles et en 
plastique.

 Classe 29
(6) Aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et partiellement préparés 
composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits transformés, de légumineuses et de 
légumes; plats préparés, nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés 
principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, 
de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits transformés ou de légumes; grignotines 
composées principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits transformés, de légumineuses ou de 
légumes; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments réfrigérés, 
congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes ou de fruits 
transformés, de légumineuses ou de légumes; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de viande, crèmes-
desserts, viande cuite; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés et cuits 
en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; gelées; confitures; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; boissons au yogourt; conserves, nommément 
conserves de poisson, conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; 
grignotines et plats préparés, nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés 
principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, 
de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits transformés, de légumineuses ou de légumes; 
aliments préparés et emballés composés principalement de substituts de viande, de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits 
transformés, de légumineuses ou de légumes.

 Classe 30
(7) Pâtes alimentaires, riz, céréales prêtes à manger, seigle, avoine, orge, millet, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
confiseries au sucre, assaisonnements, herbes transformées, épices, sauces pour pâtes 
alimentaires et pâtes d'assaisonnement épicées, sauces à la viande, sauces pour salades; plats 
préparés et emballés, nommément plats de pâtes alimentaires préparés, plats de pizza préparés, 
plats préparés à base de nouilles, plats composés principalement de pâtes alimentaires, plats 
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composés principalement de riz, plats de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes 
alimentaires préparées, salade préparée, desserts préparés, nommément pâtisseries, pâtés à la 
viande préparés, desserts préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, 
grignotines préparées à base de riz, grignotines préparées à base de céréales; grignotines à base 
de riz, de blé, de maïs, de pomme de terre, de maïs, de seigle, d'avoine, d'orge, de millet, de 
nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes alimentaires, de chocolat ou de biscottes ou 
contenant principalement ce qui précède, grignotines de riz, pains plats, grignotines de tortillas, 
grignotines au sésame, grignotines aux céréales, grignotines de maïs soufflé, galettes de riz 
(grignotines), gâteaux aux fruits (grignotines), grignotines salées à base de farine, grignotines au 
musli, grignotines au maïs, grignotines aux céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme 
de terre, confiseries au sucre, grignotines de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à 
base de céréales, barres-collations à base de granola, grignotines à base de blé, grignotines à 
base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, 
céréales préparées pour la consommation humaine, sauces pour salades, riz préparé avec 
assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, 
pâte congelée, confiseries glacées, yogourt glacé, gâteaux congelés, pâte congelée, pâtisseries 
congelées, pizzas congelées, riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes 
alimentaires congelées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, 
pain, pâtisseries, confiseries au sucre, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; farine et céréales 
prêtes à manger, barres-collations à base de granola, grignotines à base de blé, grignotines à 
base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, riz 
préparé avec assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements 
et légumes, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la viande, sauces pour salades.

 Classe 31
(8) Fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons 
et légumineuses frais; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses non transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses crus; fruits frais 
biologiques, légumes frais, herbes fraîches; plantes naturelles et fleurs comestibles fraîches.

 Classe 32
(9) Bières; ale; lager; eaux minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de légumes, 
boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres 
que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées, nommément vin, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, vodka, gin; 
nécessaires à vin.

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à un mode de vie sain, à 
la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et des services sur un site Web, un site 
intranet ou tout autre réseau informatique, d'un magasin ou point de vente au détail ou en gros 
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virtuel, d'un magasin ou point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de téléachat et par 
correspondance, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour l'organisation 
de recettes, la surveillance de l'apport calorique et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport 
calorique et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, de contrôle du poids, 
de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, journaux, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, logiciels et programmes informatiques pour la gestion, l'aide, la 
surveillance et la pesée, nommément pour la perte de poids, l'alimentation, les régimes 
alimentaires, l'exercice et la santé des humains, publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, 
répertoires, journaux, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'exercice, des aliments santé, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain et des habitudes alimentaires, tableaux d'information dans les domaines de 
l'alimentation et de la perte de poids, cartes de souhaits, plans d'information dans les domaines de 
l'alimentation et de la perte de poids, matériel didactique, éducatif et pédagogique écrit, 
nommément livres, tableaux d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, à un mode de vie sain et aux habitudes alimentaires, 
logiciels, logiciels téléchargeables, appareils, équipement et instruments électriques et 
électroniques de mesure et de calcul, nommément appareils électriques, électroniques et 
informatiques pour l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, 
l'exercice, un mode de vie sain, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires 
et le bien-être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils pour la surveillance et le suivi de l'apport calorique et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, 
appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-
personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, pèse-personnes 
électriques et électroniques, balances électriques et électroniques, calculatrices, podomètres, 
journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments et systèmes 
électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément appareils pour la 
mesure et la surveillance du poids, de la masse grasse, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport calorique, des niveaux d'exercice, de la condition physique et de l'apport calorique, 
l'organisation de recettes ainsi que la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie 
sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, 
appareils, équipement et instruments électriques et électroniques pour la surveillance de l'activité 
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physique, nommément ordinateurs personnels de poche, ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, 
moniteurs de santé numériques, logiciels et programmes informatiques téléchargeables servant à 
commander des appareils, des instruments et des dispositifs de pesée pour la gestion de données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, DVD et autres supports d'enregistrement, CD-r et DVD-r 
inscriptibles, cartes mémoire flash, cartes SD, disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à 
mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
servant à commander des appareils, des instruments et des dispositifs de pesée, pour la gestion 
de bases de données, programmes informatiques servant à commander des appareils, des 
instruments et des dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables servant à commander des appareils, des instruments et des 
dispositifs de pesée pour la gestion de données, équipement de technologies de l'information et 
audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, imprimés, publications, livres, livrets, livres de recettes, 
livres de cuisine, recettes, tableaux, magazines, photos, articles de papeterie, répertoires, 
dépliants, journaux, cartes de souhaits, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
plans, blocs-notes, cartes postales, catalogues, bulletins d'information, formulaires imprimés, 
feuillets publicitaires, publications imprimées, manuels, livrets d'instructions, panneaux 
publicitaires, cartes, calendriers, carnets, articles en carton, articles en papier, tables de calcul, 
matériel d'écriture, instruments d'écriture, panneaux, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, appareils, équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs 
d'entraînement physique, vélos d'exercice, équipement d'entraînement physique et 
de raffermissement, offre d'équipement, d'appareils et de dispositifs d'exercice, appareils et 
équipement d'entraînement physique ainsi qu'exerciseurs commandés par ordinateur, articles, 
appareils, équipement et instruments de gymnastique et de sport pour la surveillance de l'activité 
physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, suppléments, 
suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et 
produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, d'un mode de vie sain, de la 
bonne condition physique, du mode de vie, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, 
les services susmentionnés étant les suivants : services éducatifs et conseils éducatifs ayant trait 
à la bonne condition physique et à l'exercice, services d'information, services de consultation 
et services éducatifs en ligne ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, services 
d'édition de publications électroniques, services d'édition de publications téléchargeables, services 
d'édition de revues, de livres et de magazines électroniques, services d'information et services de 
consultation concernant la bonne condition physique et les loisirs, services d'information dans les 
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domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs, services de consultation et 
services d'information en ligne concernant la bonne condition physique, l'exercice et les loisirs, 
services de consultation et services d'information sur le Web concernant la bonne condition 
physique, l'exercice et les loisirs, services d'édition de textes, services d'information et de 
consultation, services d'information et de consultation en ligne, cours, organisation et tenue de 
conférences éducatives, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers, 
services de coaching, enseignement, conférences, séminaires, colloques et ateliers en ligne, 
écoles, activités sportives et culturelles, offre de services de formation en ligne, organisation de 
conférences, de séminaires, de colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de club 
d'entraînement physique, services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, services 
d'exercice, services d'enseignement ayant trait à l'entraînement physique et à l'exercice, services 
d'entraînement physique et d'exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement physique, 
services d'édition de livres, services d'hygiène et de soins de beauté, services de soins de santé, 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services sur un site Web, un site 
intranet ou tout autre réseau informatique, d'un magasin ou point de vente au détail en ligne, d'un 
magasin ou point de vente en gros en ligne, d'un magasin ou point de vente au détail, d'un 
magasin ou point de vente en gros, par une chaîne de téléachat, par correspondance ou par 
télécommunication, regroupement, pour le compte de tiers, de divers services offerts par un ou 
plusieurs autres fournisseurs de services et concernant l'amincissement, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, la santé, la bonne condition physique, les 
loisirs, le mode de vie, les habitudes alimentaires et le bien-être, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement sur un site Web, un site intranet ou tout autre réseau 
informatique, d'un magasin ou point de vente au détail ou en gros virtuel, d'un magasin ou point de 
vente au détail ou en gros, par une chaîne de téléachat, par correspondance et par 
télécommunication, les services susmentionnés comprenant ce qui suit : services éducatifs, 
services de formation, organisation et tenue de conférences éducatives, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers, écoles, coaching, activités sportives et 
culturelles, services éducatifs en ligne, offre de formation en ligne, enseignement, conférences, 
séminaires, colloques et ateliers en ligne, offre d'équipement d'exercice, services de club de santé, 
services de club d'entraînement physique, services ayant trait à la santé et à la bonne condition 
physique, services d'exercice, services de conseil et de consultation ayant trait à l'exercice 
(entraînement physique), enseignement et conseils ayant trait à l'entraînement physique et à 
l'exercice, centres d'entraînement physique, enseignement de l'entraînement physique et de 
l'exercice, services d'entraînement physique et d'exercice, cours d'exercice et d'entraînement 
physique, offre de publications électroniques, édition de publications téléchargeables, publication 
de magazines électroniques, de revues, de livres et d'autres documents écrits, services de conseil 
et de consultation ayant trait à l'entraînement physique et aux loisirs, offre d'information dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'exercice et des loisirs, services de conseil et de 
consultation en ligne ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux loisirs, services de 
conseil et de consultation sur le Web ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux 
loisirs, offre en ligne d'information dans les domaines de l'entraînement physique et des loisirs, 
organisation de compétitions, cours par correspondance, publication de textes, publication de 
livres, services de conseil et de consultation, offre de services d'information, services de conseil et 
de consultation en ligne, offre en ligne de services d'information, offre d'information sur le Web, 
services d'hygiène et de soins de beauté, services de soins de santé.

Classe 41
(2) Services éducatifs en ligne offerts par des écoles, nommément séminaires, exposés, 
symposiums, colloques, conférences et ateliers dans les domaines de l'amincissement, du 
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contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, 
de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-être; services éducatifs 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, offre de services de formation dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de conférences éducatives, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers, tous dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; services éducatifs offerts par des écoles, nommément séminaires, exposés, 
symposiums, colloques, conférences et ateliers; services de mentorat personnalisé dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en ligne dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
conférences éducatives, exposés, colloques et ateliers en ligne dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
services de club de santé; services de club d'entraînement physique; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'exercice et à l'entraînement physique; enseignement et conseils ayant 
trait à l'entraînement physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement physique et d'exercice; cours 
d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours portant sur l'amincissement, le contrôle du 
poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, un mode de vie sain, les habitudes 
alimentaires, le bien-être, les gymnases, l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, 
l'aérobique et les loisirs; offre d'amincissement, de contrôle du poids, d'alimentation, de régimes 
alimentaires, d'exercice, d'un mode de vie sain, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de 
gymnases, d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobique et d'installations; offre 
d'enseignement portant sur l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes 
alimentaires, l'exercice, un mode de vie sain, les habitudes alimentaires, le bien-être, les 
gymnases, l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre de 
publications électroniques, nommément de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de 
livres de cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, de journaux, de dépliants, de cartes postales, 
de calendriers et de carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; offre de publications électroniques téléchargeables, nommément de 
magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, de journaux, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à un mode de vie sain, à 
la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de 
magazines électroniques, de revues, de livres, de magazine-livres et d'autres documents écrits, 
nommément de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livrets, de répertoires, 
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de journaux, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes, 
des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de conseil et de 
consultation ayant trait à la bonne condition physique; offre d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait 
à l'entraînement physique et à l'exercice; services de conseil et de consultation sur le Web ayant 
trait à l'entraînement physique et à l'exercice; offre d'information en ligne dans le domaine de la 
bonne condition physique; publication de textes; publication de livres; services de conseil et de 
consultation en ligne ayant trait à l'exercice, à un mode de vie sain, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; offre en ligne d'information dans les domaines de l'exercice, d'un mode de vie sain, 
des habitudes alimentaires et du bien-être; offre en ligne d'information ayant trait à l'exercice, à un 
mode de vie sain, aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information sur le Web ayant 
trait à l'exercice, à un mode de vie sain, aux habitudes alimentaires et au bien-être; enseignement 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, du mode de 
vie, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de services de 
formation dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, du 
mode de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; organisation et tenue de conférences 
éducatives, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers, tous dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, du mode de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; enseignement, formation et cours ainsi qu'organisation et 
tenue de conférences et de cours portant sur l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, 
les régimes alimentaires, l'exercice, la bonne condition physique, les loisirs et la santé; services de 
club de santé; services de club d'entraînement physique; services de club de santé et 
d'entraînement physique; offre d'exercice pour les humains; enseignement et conseils ayant trait à 
la bonne condition physique; centres d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique et de l'exercice; services d'entraînement physique et d'exercice, cours d'exercice et 
d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique; services de conseil et de consultation ayant trait à l'exercice, à la santé, à un mode de 
vie sain, au mode de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information dans les 
domaines de l'exercice, d'un mode de vie sain, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre 
d'information ayant trait à l'exercice, à un mode de vie sain, aux habitudes alimentaires et au bien-
être.

Classe 44
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'alimentation et aux aliments; offre d'information dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des régimes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation et des aliments; offre d'information ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux régimes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation et aux aliments; services de conseil 
et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux régimes, aux 
régimes alimentaires, à l'alimentation et aux aliments; offre en ligne d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des régimes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation et des aliments; offre en ligne d'information ayant trait à l'amincissement, au contrôle 
du poids, aux régimes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation et aux aliments; offre, sur le 
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Web, d'information ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux régimes, aux régimes 
alimentaires, à l'alimentation et aux aliments; services de salon de beauté; services de salon 
d'amincissement.
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Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport calorique et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, 
répertoires, journaux, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à un mode de vie sain, à la bonne 
condition physique, au mode de vie, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
logiciels et programmes informatiques pour la surveillance de l'apport calorique et du poids, 
notamment pour la perte de poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, un mode de 
vie sain, la bonne condition physique et le bien-être des humains; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, journaux, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de 
régime alimentaire, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du 
poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; appareils, équipement 
et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément appareils 
électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, un mode de vie sain, la bonne condition 
physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément balances de cuisine, 
ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, assistants 
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numériques personnels, agendas électroniques, calculatrices électriques et électroniques, ANP 
(assistants numériques personnels), ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, pour la 
surveillance et le suivi de l'apport calorique et de la consommation d'aliments et de boissons, 
agendas numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée numériques pour les 
humains; balances électriques et électroniques à usage personnel; calculatrices, podomètres, 
journaux et agendas électriques et électroniques; appareils de mesure, de pesée et de calcul 
électriques et électroniques, nommément balances, calculatrices électriques et électroniques, ANP 
(assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et appareils liés à 
l'apport calorique, aux niveaux d'exercice, à la condition physique, à l'apport calorique, à 
l'organisation de recettes et à la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, d'un 
mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; appareils, équipement et instruments électriques et électroniques pour la surveillance de 
l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables servant à commander des pèse-personnes, des 
balances et des plateformes de pesée pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; disques compacts vierges, DVD, CD-r et DVD-r inscriptibles, cartes SD, clés USB à 
mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-r, DVD-r, cartes mémoire flash, cartes 
SD et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes 
de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne condition physique, aux habitudes alimentaires et au 
bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; 
appareils électriques et informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les 
régimes alimentaires, l'exercice, un mode de vie sain, la bonne condition physique, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels servant à commander des balances et des moniteurs de 
santé numériques pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, 
de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes 
informatiques servant à commander des balances et des moniteurs de santé numériques pour la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, 
des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques téléchargeables 
servant à commander des balances et des moniteurs de santé numériques pour la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; équipement de technologies de l'information 
et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ANP 
(assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, agendas, 
agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément balances électroniques, calculatrices électriques et électroniques, ANP (assistants 
numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et appareils liés à l'apport 
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calorique, aux niveaux d'exercice et à la condition physique; écrans d'affichage numérique; 
publications numériques téléchargeables, nommément photos numériques, livres numériques, 
livrets numériques, répertoires numériques, recettes numériques, livres de recettes numériques, 
dépliants numériques, journaux numériques, cartes de souhaits numériques, magazines 
numériques, périodiques numériques, affiches numériques, blocs-notes numériques, cartes 
postales numériques, catalogues numériques, bulletins d'information numériques, formulaires 
numériques, feuillets publicitaires numériques, manuels numériques, livrets d'instructions 
numériques, panneaux publicitaires numériques, cartes numériques, calendriers numériques, 
carnets numériques et livres de cuisine numériques téléchargeables contenant tous des recettes, 
des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, au mode de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; fichiers d'images 
téléchargeables et fichiers texte téléchargeables contenant des recettes, des plans alimentaires, 
des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, au 
mode de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; fichiers de musique téléchargeables; 
lecteurs de livres numériques; ordinateurs; matériel informatique; micrologiciels pour le repérage, 
la collecte, la consultation, l'analyse, le partage, le traitement, la gestion, le filtrage, le stockage, la 
surveillance et la transmission d'information dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique, des loisirs, du mode de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; périphériques 
d'ordinateur, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, numériseurs, imprimantes, claviers d'ordinateur; logiciels servant à commander des 
pèse-personnes, des balances et des plateformes de pesée pour la gestion de données dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-
être; programmes informatiques servant à commander des pèse-personnes, des balances et des 
plateformes de pesée pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la 
bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-être.

 Classe 10
(2) Moniteurs de santé numériques; moniteurs de santé numériques pour la mesure et la 
surveillance du poids, de la masse grasse et de l'indice de masse corporelle.

 Classe 16
(3) Tableaux d'information dans les domaines de l'alimentation et de la perte de poids; cartes de 
souhaits; livres; livrets; magazines; livres de cuisine; photos; livres de recettes; dépliants; 
journaux; affiches; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; semainiers; cartes éclair; documents et publications 
imprimés, à savoir magazines, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires, bulletins 
d'information, journaux, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et 
pédagogique écrit, nommément tableaux d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition 
physique, à l'exercice, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, à un mode de vie sain, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être ainsi 
que livres dans les domaines des aliments santé, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'amincissement, du contrôle du 
poids, de l'alimentation et des régimes alimentaires; articles de papeterie, nommément papier, 
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stylos, crayons et panneaux en papier; panneaux en carton; banderoles en papier; panneaux 
d'affichage en papier; imprimés et périodiques, nommément magazines, bulletins d'information, 
livres, livrets, feuillets, recettes, répertoires, photos, papeterie, dépliants, tableaux d'information, 
cartes de souhaits, ayant tous trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux 
régimes alimentaires et à l'exercice.

 Classe 20
(4) Tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; tableaux d'affichage pour expositions; 
tableaux d'affichage d'avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; tableaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en bois et en plastique, vitrines pour 
marchandises; panneaux publicitaires en carton; panneaux d'exposition; babillards; panneaux 
d'affichage pliants; présentoirs d'exposition; mobilier de présentation.

 Classe 24
(5) Banderoles en plastique; écrans d'affichage en tissu et en plastique.

 Classe 29
(6) Aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et partiellement préparés 
composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits transformés, de légumineuses et de 
légumes; plats préparés, nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés 
principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, 
de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits transformés ou de légumes; grignotines 
composées principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits transformés, de légumineuses ou de 
légumes; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments réfrigérés, 
congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes ou de fruits 
transformés, de légumineuses ou de légumes; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de viande, crèmes-
desserts, viande cuite; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés et cuits 
en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; gelées; confitures; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; boissons au yogourt; conserves, nommément 
conserves de poisson, conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; 
grignotines et plats préparés, nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés 
principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, 
de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits transformés, de légumineuses ou de légumes; 
aliments préparés et emballés composés principalement de substituts de viande, de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de fruits 
transformés, de légumineuses ou de légumes.

 Classe 30
(7) Pâtes alimentaires, riz, céréales prêtes à manger, seigle, avoine, orge, millet, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
confiseries au sucre, assaisonnements, herbes transformées, épices, sauces pour pâtes 
alimentaires et pâtes d'assaisonnement épicées, sauces à la viande, sauces pour salades; plats 
préparés et emballés, nommément plats de pâtes alimentaires préparés, plats de pizza préparés, 
plats préparés à base de nouilles, plats composés principalement de pâtes alimentaires, plats 
composés principalement de riz, plats de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes 
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alimentaires préparées, salade préparée, desserts préparés, nommément pâtisseries, pâtés à la 
viande préparés, desserts préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, 
grignotines préparées à base de riz, grignotines préparées à base de céréales; grignotines à base 
de riz, de blé, de maïs, de pomme de terre, de maïs, de seigle, d'avoine, d'orge, de millet, de 
nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes alimentaires, de chocolat ou de biscottes ou 
contenant principalement ce qui précède, grignotines de riz, pains plats, grignotines de tortillas, 
grignotines au sésame, grignotines aux céréales, grignotines de maïs soufflé, galettes de riz 
(grignotines), gâteaux aux fruits (grignotines), grignotines salées à base de farine, grignotines au 
musli, grignotines au maïs, grignotines aux céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme 
de terre, confiseries au sucre, grignotines de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à 
base de céréales, barres-collations à base de granola, grignotines à base de blé, grignotines à 
base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, 
céréales préparées pour la consommation humaine, sauces pour salades, riz préparé avec 
assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, 
pâte congelée, confiseries glacées, yogourt glacé, gâteaux congelés, pâte congelée, pâtisseries 
congelées, pizzas congelées, riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes 
alimentaires congelées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, 
pain, pâtisseries, confiseries au sucre, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; farine et céréales 
prêtes à manger, barres-collations à base de granola, grignotines à base de blé, grignotines à 
base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, riz 
préparé avec assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements 
et légumes, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la viande, sauces pour salades.

 Classe 31
(8) Fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons 
et légumineuses frais; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses non transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses crus; fruits frais 
biologiques, légumes frais, herbes fraîches; plantes naturelles et fleurs comestibles fraîches.

 Classe 32
(9) Bières; ale; lager; eaux minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de légumes, 
boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres 
que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées, nommément vin, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, vodka, gin; 
nécessaires à vin.

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à un mode de vie sain, à 
la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et des services sur un site Web, un site 
intranet ou tout autre réseau informatique, d'un magasin ou point de vente au détail ou en gros 
virtuel, d'un magasin ou point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de téléachat et par 
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correspondance, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour l'organisation 
de recettes, la surveillance de l'apport calorique et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport 
calorique et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, de contrôle du poids, 
de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, journaux, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, logiciels et programmes informatiques pour la gestion, l'aide, la 
surveillance et la pesée, nommément pour la perte de poids, l'alimentation, les régimes 
alimentaires, l'exercice et la santé des humains, publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, 
répertoires, journaux, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'exercice, des aliments santé, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain et des habitudes alimentaires, tableaux d'information dans les domaines de 
l'alimentation et de la perte de poids, cartes de souhaits, plans d'information dans les domaines de 
l'alimentation et de la perte de poids, matériel didactique, éducatif et pédagogique écrit, 
nommément livres, tableaux d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, à un mode de vie sain et aux habitudes alimentaires, 
logiciels, logiciels téléchargeables, appareils, équipement et instruments électriques et 
électroniques de mesure et de calcul, nommément appareils électriques, électroniques et 
informatiques pour l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, 
l'exercice, un mode de vie sain, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires 
et le bien-être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils pour la surveillance et le suivi de l'apport calorique et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, 
appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-
personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, pèse-personnes 
électriques et électroniques, balances électriques et électroniques, calculatrices, podomètres, 
journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments et systèmes 
électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément appareils pour la 
mesure et la surveillance du poids, de la masse grasse, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport calorique, des niveaux d'exercice, de la condition physique et de l'apport calorique, 
l'organisation de recettes ainsi que la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie 
sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, 
appareils, équipement et instruments électriques et électroniques pour la surveillance de l'activité 
physique, nommément ordinateurs personnels de poche, ANP (assistants numériques 
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personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, 
moniteurs de santé numériques, logiciels et programmes informatiques téléchargeables servant à 
commander des appareils, des instruments et des dispositifs de pesée pour la gestion de données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, DVD et autres supports d'enregistrement, CD-r et DVD-r 
inscriptibles, cartes mémoire flash, cartes SD, disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à 
mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
servant à commander des appareils, des instruments et des dispositifs de pesée, pour la gestion 
de bases de données, programmes informatiques servant à commander des appareils, des 
instruments et des dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables servant à commander des appareils, des instruments et des 
dispositifs de pesée pour la gestion de données, équipement de technologies de l'information et 
audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, imprimés, publications, livres, livrets, livres de recettes, 
livres de cuisine, recettes, tableaux, magazines, photos, articles de papeterie, répertoires, 
dépliants, journaux, cartes de souhaits, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
plans, blocs-notes, cartes postales, catalogues, bulletins d'information, formulaires imprimés, 
feuillets publicitaires, publications imprimées, manuels, livrets d'instructions, panneaux 
publicitaires, cartes, calendriers, carnets, articles en carton, articles en papier, tables de calcul, 
matériel d'écriture, instruments d'écriture, panneaux, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, appareils, équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs 
d'entraînement physique, vélos d'exercice, équipement d'entraînement physique et 
de raffermissement, offre d'équipement, d'appareils et de dispositifs d'exercice, appareils et 
équipement d'entraînement physique ainsi qu'exerciseurs commandés par ordinateur, articles, 
appareils, équipement et instruments de gymnastique et de sport pour la surveillance de l'activité 
physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, suppléments, 
suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et 
produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, d'un mode de vie sain, de la 
bonne condition physique, du mode de vie, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, 
les services susmentionnés étant les suivants : services éducatifs et conseils éducatifs ayant trait 
à la bonne condition physique et à l'exercice, services d'information, services de consultation 
et services éducatifs en ligne ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, services 
d'édition de publications électroniques, services d'édition de publications téléchargeables, services 
d'édition de revues, de livres et de magazines électroniques, services d'information et services de 
consultation concernant la bonne condition physique et les loisirs, services d'information dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs, services de consultation et 
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services d'information en ligne concernant la bonne condition physique, l'exercice et les loisirs, 
services de consultation et services d'information sur le Web concernant la bonne condition 
physique, l'exercice et les loisirs, services d'édition de textes, services d'information et de 
consultation, services d'information et de consultation en ligne, cours, organisation et tenue de 
conférences éducatives, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers, 
services de coaching, enseignement, conférences, séminaires, colloques et ateliers en ligne, 
écoles, activités sportives et culturelles, offre de services de formation en ligne, organisation de 
conférences, de séminaires, de colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de club 
d'entraînement physique, services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, services 
d'exercice, services d'enseignement ayant trait à l'entraînement physique et à l'exercice, services 
d'entraînement physique et d'exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement physique, 
services d'édition de livres, services d'hygiène et de soins de beauté, services de soins de santé, 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services sur un site Web, un site 
intranet ou tout autre réseau informatique, d'un magasin ou point de vente au détail en ligne, d'un 
magasin ou point de vente en gros en ligne, d'un magasin ou point de vente au détail, d'un 
magasin ou point de vente en gros, par une chaîne de téléachat, par correspondance ou par 
télécommunication, regroupement, pour le compte de tiers, de divers services offerts par un ou 
plusieurs autres fournisseurs de services et concernant l'amincissement, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, la santé, la bonne condition physique, les 
loisirs, le mode de vie, les habitudes alimentaires et le bien-être, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement sur un site Web, un site intranet ou tout autre réseau 
informatique, d'un magasin ou point de vente au détail ou en gros virtuel, d'un magasin ou point de 
vente au détail ou en gros, par une chaîne de téléachat, par correspondance et par 
télécommunication, les services susmentionnés comprenant ce qui suit : services éducatifs, 
services de formation, organisation et tenue de conférences éducatives, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers, écoles, coaching, activités sportives et 
culturelles, services éducatifs en ligne, offre de formation en ligne, enseignement, conférences, 
séminaires, colloques et ateliers en ligne, offre d'équipement d'exercice, services de club de santé, 
services de club d'entraînement physique, services ayant trait à la santé et à la bonne condition 
physique, services d'exercice, services de conseil et de consultation ayant trait à l'exercice 
(entraînement physique), enseignement et conseils ayant trait à l'entraînement physique et à 
l'exercice, centres d'entraînement physique, enseignement de l'entraînement physique et de 
l'exercice, services d'entraînement physique et d'exercice, cours d'exercice et d'entraînement 
physique, offre de publications électroniques, édition de publications téléchargeables, publication 
de magazines électroniques, de revues, de livres et d'autres documents écrits, services de conseil 
et de consultation ayant trait à l'entraînement physique et aux loisirs, offre d'information dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'exercice et des loisirs, services de conseil et de 
consultation en ligne ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux loisirs, services de 
conseil et de consultation sur le Web ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux 
loisirs, offre en ligne d'information dans les domaines de l'entraînement physique et des loisirs, 
organisation de compétitions, cours par correspondance, publication de textes, publication de 
livres, services de conseil et de consultation, offre de services d'information, services de conseil et 
de consultation en ligne, offre en ligne de services d'information, offre d'information sur le Web, 
services d'hygiène et de soins de beauté, services de soins de santé.

Classe 41
(2) Services éducatifs en ligne offerts par des écoles, nommément séminaires, exposés, 
symposiums, colloques, conférences et ateliers dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, 
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de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-être; services éducatifs 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, offre de services de formation dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de conférences éducatives, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers, tous dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; services éducatifs offerts par des écoles, nommément séminaires, exposés, 
symposiums, colloques, conférences et ateliers; services de mentorat personnalisé dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en ligne dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
conférences éducatives, exposés, colloques et ateliers en ligne dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
d'un mode de vie sain, de la bonne condition physique, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
services de club de santé; services de club d'entraînement physique; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'exercice et à l'entraînement physique; enseignement et conseils ayant 
trait à l'entraînement physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement physique et d'exercice; cours 
d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours portant sur l'amincissement, le contrôle du 
poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, un mode de vie sain, les habitudes 
alimentaires, le bien-être, les gymnases, l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, 
l'aérobique et les loisirs; offre d'amincissement, de contrôle du poids, d'alimentation, de régimes 
alimentaires, d'exercice, d'un mode de vie sain, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de 
gymnases, d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobique et d'installations; offre 
d'enseignement portant sur l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes 
alimentaires, l'exercice, un mode de vie sain, les habitudes alimentaires, le bien-être, les 
gymnases, l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre de 
publications électroniques, nommément de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de 
livres de cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, de journaux, de dépliants, de cartes postales, 
de calendriers et de carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; offre de publications électroniques téléchargeables, nommément de 
magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, de journaux, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à un mode de vie sain, à 
la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de 
magazines électroniques, de revues, de livres, de magazine-livres et d'autres documents écrits, 
nommément de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livrets, de répertoires, 
de journaux, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes, 
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des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à un mode de vie sain, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de conseil et de 
consultation ayant trait à la bonne condition physique; offre d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait 
à l'entraînement physique et à l'exercice; services de conseil et de consultation sur le Web ayant 
trait à l'entraînement physique et à l'exercice; offre d'information en ligne dans le domaine de la 
bonne condition physique; publication de textes; publication de livres; services de conseil et de 
consultation en ligne ayant trait à l'exercice, à un mode de vie sain, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; offre en ligne d'information dans les domaines de l'exercice, d'un mode de vie sain, 
des habitudes alimentaires et du bien-être; offre en ligne d'information ayant trait à l'exercice, à un 
mode de vie sain, aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information sur le Web ayant 
trait à l'exercice, à un mode de vie sain, aux habitudes alimentaires et au bien-être; enseignement 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, du mode de 
vie, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de services de 
formation dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, du 
mode de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; organisation et tenue de conférences 
éducatives, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers, tous dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, du mode de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; enseignement, formation et cours ainsi qu'organisation et 
tenue de conférences et de cours portant sur l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, 
les régimes alimentaires, l'exercice, la bonne condition physique, les loisirs et la santé; services de 
club de santé; services de club d'entraînement physique; services de club de santé et 
d'entraînement physique; offre d'exercice pour les humains; enseignement et conseils ayant trait à 
la bonne condition physique; centres d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique et de l'exercice; services d'entraînement physique et d'exercice, cours d'exercice et 
d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique; services de conseil et de consultation ayant trait à l'exercice, à la santé, à un mode de 
vie sain, au mode de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information dans les 
domaines de l'exercice, d'un mode de vie sain, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre 
d'information ayant trait à l'exercice, à un mode de vie sain, aux habitudes alimentaires et au bien-
être.

Classe 44
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'alimentation et aux aliments; offre d'information dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des régimes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation et des aliments; offre d'information ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux régimes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation et aux aliments; services de conseil 
et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux régimes, aux 
régimes alimentaires, à l'alimentation et aux aliments; offre en ligne d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des régimes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation et des aliments; offre en ligne d'information ayant trait à l'amincissement, au contrôle 
du poids, aux régimes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation et aux aliments; offre, sur le 
Web, d'information ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux régimes, aux régimes 
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alimentaires, à l'alimentation et aux aliments; services de salon de beauté; services de salon 
d'amincissement.
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 Numéro de la demande 1,810,306  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

vidaXL IP B.V.
Mary Kingsleystraat
5928 SK Venio
NETHERLANDS

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Synthetic resin adhesives for industrial use; wallpaper adhesives; adhesives for wall tiles; 
antifreeze; adhesive cements; compost; coolants for vehicle engines; earth for growing; fertilizers; 
leather currying chemicals; leather impregnating chemicals; leather restoration chemicals; leather 
waterproofing chemicals; peat pots for horticulture; sensitized paper; photometric paper; humus; 
power steering fluid; compositions for repairing tires; compositions for repairing inner tubes; salts 
for colouring metals; salts for galvanic components; silicones; oils for tanning leather; textile 
impregnating chemicals; textile waterproofing chemicals; wallpaper removing preparations.

 Classe 02
(2) Wood coatings for use as paint; inks for skin dressing; paint and lacquer glazes; bronzing 
lacquers; inks for marking animals; waterproof paint; printing inks; thinners for paints; thinners for 
lacquers; filled toner cartridges for printers and photocopiers; inks (toners) for photocopying 
apparatus and machines; protective coatings for vehicle chassis; floor protection varnishes; 
coatings for wood (paints); wood preservatives.

 Classe 03
(3) Aftershave lotions; room fragrances; bath salts for non-medical use; beauty masks; bleaching 
salts; bleaching soda; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cosmetics for animals; 
creams for leather; personal deodorants; pet deodorants; brow pencils; eyebrow cosmetics; fabric 
softeners; false eyelashes; false nails; smoke-based products for the home, namely incense cones 
and sticks; hair lotions; hair colouring products; hair lacquers; henna for cosmetic use; varnish-
removing preparations; lip gloss; lipstick cases; lipstick; makeup products; makeup; mascara; 
massage gels other than for medical use; nail polish; nail care products; nail art stickers; non-
slipping wax for floors; non-slipping liquids for floors; parquet floor wax; perfume products; 
perfumes; floor polishes; polishing wax; polishing creams; jewellers' rouge; polishing stones; 



  1,810,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 32

polishing paper; scented potpourri; makeup remover; rust removing preparations; glass paper; 
shampoos; pet shampoos; shaving soap; shaving products; preparations for glazing fruit; tooth 
polish; fair complexion cream; shoe cream; shoe polish; cobblers' wax; polishing stones; cosmetic 
soaps; textile stain removers; skin tanning preparations; wipes impregnated with cosmetic lotions; 
beauty oils; wallpaper cleaning preparations; windshield cleaning liquids.

 Classe 04
(4) Non-chemical additives for fuels; alcohol used as fuel; candles; fuels, namely ethanol fuels and 
gasoline; non-chemical additives for motor oil; charcoal (fuel); Christmas tree candles; coal-based 
fuels; illuminants, namely lighting fuel; ovoids; ethanol (fuel); firelighters; alcohol-based fuels; gas 
for lighting; grease for footwear; grease for belts; greases for leather; industrial oils; wicks for 
lamps; lighting fuel; general purpose lubricants; industrial lubricants; lubricating graphite; 
automotive lubricants; night lights (candles); leather preserving oil; scented candles; leather 
preservatives (oils and greases); candle wicks; wood briquettes.

 Classe 05
(5) Adhesive tapes for medical purposes; adhesive plasters; air deodorizing preparations; car air 
fresheners; air deodorizers; insecticidal veterinary washes; livestock washing products; cedarwood 
for insect control; clothing and textile deodorizers; preparations for destroying dry rot fungus; 
preparations for killing mice; preparations for destroying vermin; baby diapers; diapers for pets; 
disinfectants for chemical toilets; disinfectants for hygienic use; multi-purpose disinfectants; dog 
lotions, namely medicated skin lotions for protection from inflammation, itching, redness, odours, 
weight loss, and dry skin, legs and hair, antiseptic lotion; dog washing products; fly glue; fly 
catchers; fly killing preparations; insect repellents in incense form; insect repellents; insecticides; 
period pads; incontinence diaper-pants; sanitary panties for incontinence; panty liners; pesticides; 
dog repellents; period panties; sanitary napkins; menstruation tampons; personal sexual 
lubricants; smelling salts, sal volatile and fainting salts; wipes impregnated with pharmaceutical 
lotions, namely medicated cleansers for treating skin conditions, namely acne, skin irritations, 
redness, skin infections.

 Classe 06
(6) Advertisement columns of metal; common metal alloys; aluminum and its alloys, namely 
aluminum sheets, aluminum foil and aluminum wire; anchor plates; anchors; angle irons; anti-
friction metal; portable anvils; anvils; arbours (metal structures); armour plating; metal aviaries 
(constructions); badges of metal for vehicles; steel beads for decanters; steel balls for ball 
bearings for machinery; metal binding strips; barbed wire; metal hoops for casks; metal barrels; 
bars for metal railings; metal baskets; non-luminous metal beacons; stake anvils; metal bed 
casters; bells for animals; mechanical doorbells made of metal; machine belt fasteners made of 
metal; belt stretchers of metal; metal installations for parking bikes; metal cable clips; metal 
binders for agricultural use; metal sheaf binders; bird baths (metal structures); bolts of metal; metal 
door bolts; metal bottle caps; bottle closures made of metal; bottles (metal containers) for 
compressed gas or liquid air; metal can closures; mailboxes; metal cash boxes; metal chests with 
locks; metal cans; metal telephone booths; metal harnesses for handling loads; metal brackets 
(construction); branching pipes of metal; unwrought or semi-wrought brass; solders; bronze; 
bronze funerary monuments; bronzeware (works of art); hardware springs; suitcase hardware; 
refractory metal construction materials; metal panels for construction; nickel and silver trim for 
buildings and furniture, namely decorative metal mouldings; mobile and portable metal offices; 
metal structures, namely metal garden sheds; busts made of common metals; cabanas of metal; 
non-electric metal cable connectors; non-electrical wire ropes; cadmium; metal cages for wild 
animals; metal night vents; metal casings for oil wells; metal stands and gantries for barrels; metal 
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hogsheads; cast steel; pig iron or semi-wrought cast iron; chains for cattle; metal ceilings; metal 
chains; metal chests; metal poultry houses; permanent moulds [foundry]; chimney cowls of metal; 
chimney pots of metal; metal chimney pipes; chimneys of metal; chrome iron; chromite; metal clips 
for cables and pipes; metal container lids; metal clothes hooks; metal collars for fastening pipes; 
unwrought or semi-wrought common metals; metal containers for storing acids; metal containers 
for transport; metal containers for compressed gas or liquid air; metal containers for liquid fuel; 
unwrought or semi-wrought copper; non-insulated copper wire; copper rings; metal cornices; metal 
cotters; couplings for chains; crampons; metal crampons; metallic guard rails for roads; metal 
diving platforms; door bolts of metal; foot scrapers; door stops of metal; non-electric door closers; 
door handles of metal; metal door panels; non-electric devices for opening doors; door frames of 
metal; metal door fittings; door knockers of metal; non-electric metal door bells; metal doors; metal 
drain pipes; drain traps of metal; metal duckboards; metal ducts for central heating installations; 
ducts of metal for ventilating and air conditioning installations; elbows of metal for pipes; metal 
tomb enclosures; lag screws; metal fences; metal ends for walking sticks; ferrules for handles; 
metal pipe sleeves; metal cable junction sleeves; figurines made of common metals; filings; 
andirons; railway fishplates; metal fittings for compressed air lines; metal fittings for construction; 
metal furniture fittings; metal bed fittings; metal window fittings; metal coffin fittings; metal flanges 
(collars); metal flashing (construction); metal floating docks for mooring boats; floating containers 
of metal; floor tiles of metal; metal floors; metal foil for packaging; metal moulds for use in 
foundries; metal chassis (construction); metal frames; metal fireguards; metal furniture casters; 
gates of metal; nickel silver; metal beams; gold solder; gratings of metal; metallic tomb slabs; 
grease nipples; greenhouse frames of metal; transportable metal greenhouses; guard rails; metal 
gutter pipes; handcuffs; handling pallets of metal; metal hinges; metal hooks; slate hooks; metallic 
hooks for coat racks; non-mechanical hoppers made of metal; horseshoe studs; non-luminous 
metal house numbers; metal ice moulds; metal identification bracelets; metal nameplates; ingots 
made of common metals; screens (metal frames); slabs; unwrought or semi-wrought iron; hoop 
iron; iron wire; window hardware; suitcase hardware; metal fittings for windows; metal fittings for 
doors; metal jalousies; metal nozzles; joists of metal; pipe couplings of metal; metal keys; metal 
knife handles; metal knobs; metal ladders; catches; latches of metal; metal laths; wire mesh; 
unwrought or semi-wrought lead; lead seals; mailboxes of metal; common metal letters and 
numerals, except printers' type; metallic (construction) cladding; metal lintels; metal loading 
gauges for railways; loading pallets made of metal; lock bolts; metal locks, other than electric 
locks; locks of metal for vehicles; metal bag closures; metal manhole covers; metal manifolds for 
pipelines; metal masts; commemorative plaques made of metal; metal mobile stairs for boarding 
passengers; monuments of metal; metal funerary monuments; metal mooring buoys; metal 
mooring piles; cornice mouldings made of metal; nails; nickel; silver nickel alloys; metal nozzles; 
metal nuts; outdoor blinds of metal; packaging containers of metal; padlocks; paint spraying booths 
made of metal; palings of metal; metallic partitions for construction; metal slabs; metal paving 
slabs; metal dowels; metal penstock pipes; metal pigsties; metal columns (construction parts); 
metal cotters; metal pipe sleeves; metal pipework, including pipework made with titanium and steel 
alloy; metal pitons; prefabricated metal docks; metal plugs; metal poles; metallic awnings 
(construction); metal posts; power line posts made of metal; racks; prefabricated (ready-to-
assemble) metal homes; metal cans; metal stanchions; metal pulleys, springs and valves (not 
parts of machines); non-mechanical metal reels for flexible hoses; refractory metal construction 
materials; metal licence plates; metal reinforcement materials for pipes; metal reinforcement 
materials for concrete; metal reinforcement materials for machine belts; common metal collars for 
pet identification; metal clips for cables and pipes; metal rivets; metal brazing rods; metal rods for 
brazing and welding; metal rods for welding; angle bars for metal roofing; roof coverings made of 
metal; metal roof gutters; roofing tiles of metal; metal roofing; wire rope thimbles; metallic ropes; 
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door rollers; safes; safety chains; strongboxes; metal scaffolds; metal screw tops for bottles; metal 
screws; metal scythe handles; metal bottle closures; sheets; metal spacer plates; metal casings for 
concrete; metal shutters; non-luminous, non-mechanical signalling panels made of metal; metal 
signs; non-luminous and non-mechanical road signs made of metal; non-luminous and non-
mechanical signs made of metal; metal sills; silos of metal; silver-plated tin alloys; silver solder; 
metal skating rinks (structures); metal slabs for construction; metal slings for handling loads; snap 
locks, namely small locks for travel bags; springs (metal hardware); spurs; metal stables; stair 
treads of metal; staircases of metal; statues made of common metals; metal drain pipes; 
unwrought or semi-wrought steel; steel alloys; hoop steel; steel sheets; steel wire; steel masts; 
steel structures, namely steel garden pavilions, steel garden sheds, greenhouse frames, tent poles 
made of metal, cages for domestic animals and paneled vertical partitions for patios; metal 
stepladders; metal door stops and metal door bumpers; hinges; metal straps for handling loads; 
street gutters of metal; stretchers for iron bands (tension links); stretchers for metal bands (tension 
links); metal stringers (stair parts); swimming pools (metal structures); tacks (nails); metal tanks; 
metallic cask taps; telegraph poles made of metal; metal telephone booths; telpher cables; belt 
stretchers of metal; metal tent stakes; metal binding wire; tile floorings of metal; tiles of metal for 
construction; tin; tinfoil; tinplate; tinplate packaging; titanium; metal tombs; metal funerary plaques; 
metal funerary stelae; metal tool handles; empty metal tool boxes; empty metal tool chests; fixed 
metal hand wipe dispensers; metal pallets for transport; wild animal traps; metal loading pallets; 
metal loading boards; metal tree protectors; metal troughs for mortar; metal casings; ground tubes 
of steel; ferrotungsten; tungsten; metal turnstiles; turntables; metal valves other than machine 
parts; vanadium; vats of metal; metal vaults; soft jaws (metal hardware); metal bench vises; metal 
wainscoting; metal wall coverings (construction); metal side coverings (construction); metal wall 
tiles; metal wall plugs; washers of metal; water pipe valves of metal; metal water pipes; weather 
vanes; wheel boots; wind-driven bird-repelling devices made of metal; non-mechanical metal 
winding reels for flexible hoses; window stops of metal; window pulleys; casement bolts; metal 
espagnolettes; window sashes of metal; non-electric devices for opening windows; non-electric 
devices for closing windows; metal windows; metal wires; metal wire stretchers (tension links); wire 
made of common metal alloys, except fuse wire; wire ropes; wire cloth; works of art made of 
common metals; zinc; metal garden sheds.

 Classe 07
(7) Apparatus for purifying acetylene; adhesive bands for pulleys; adhesive tape dispensers 
(machines); electric machines for the manufacture of soft drinks; apparatus for making carbonated 
water; air pumps for aquariums; aerocondensers; agitators for chemical processing; agricultural 
machines, namely agricultural plows, agricultural cultivators and agricultural equipment for soil 
fertilization; elevators for agricultural use; agricultural equipment for seeding; agricultural aircraft 
spray nozzles; air pumps (garage installations); air suction machines; devices for moving loads on 
air cushions; air condensers; air brushes for applying colours; alternators for trains; alternators for 
motor vehicles; alternators for watercraft; alternators for airplanes; anti-friction bearings for 
machines; anti-pollution devices for motors and engines; machine carriages, namely protective 
cover panels for industrial machinery; electric arc cutting apparatus; electric arc welding apparatus; 
machine shafts; ball rings for bearings; ball bearings for industrial machinery; presses; bearing 
supports for machines; pads (machine parts); bearings for transmission shafts; electric mixers for 
household use; beating machines; beer pumps; blowers; belt conveyors; conveyor belts; machine 
belts; belts for motors and engines; benders; electromechanical apparatus for the preparation of 
beverages; dynamos for bikes; machines for assembling bikes; straw balers; bitumen making 
machines; blade sharpening machines; blade holders (machine parts); loom shafts; chaff cutter 
blades; lawn mower blades; electric blenders for household use; gas torches; wind tunnels for the 
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compression, exhaustion and transport of gases; blowing machines for the compression, sucking 
and carrying of grain; bobbins for weaving looms; boiler tubes (machine parts); bookbinding 
apparatus and machines for industrial purposes; bottle filling machines; bottle stoppering 
machines; bottle capping machines; bottle washing machines; boxes for matrices (printing); 
braiding machines; brake linings for machines; brake segments for machines; brake shoes for 
machines; brake pads for machines; bread cutting machines; brewing machines; brushes for 
vacuum cleaners; bulldozers; butter machines; calenders (machines); capstans; carbon brushes 
(electricity); carburetor feeders; carburetors; card clothing (carding machine parts); carding 
machines; electric shampooer for carpets and wall-to-wall carpeting; cartridges for filtering 
machines, namely vacuum cleaner filters, water filters for water pitchers for household use, water 
filters for drinking bowls for domestic animals; catalytic converters; central vacuum systems; 
centrifugal pumps; centrifugal mills; centrifuges (machines); chaff cutter blades; electric chain 
saws; separating machines for chemical processing; sorting machines for chemical processing; 
chisels for machines; chucks for power drills; churns; ash sifters (machines); check valves; valves 
for industrial machinery; central vacuum cleaning installations; water jetting systems for the gas 
and oil industry; multi-purpose steam cleaners; hair clipping machines for animals; lawnmowers; 
clutches for industrial machinery; coal-cutting machines; electric coffee mills; compressed air 
pumps; compressed air guns for the extrusion of sealants; compressed air motors; compressors 
for industrial machinery; compressors for refrigerators; concrete mixers; connecting rods for 
machines, motors and engines; control cables for machines or motors; devices for controlling 
machines or motors and engines, namely electronic control systems for motors and engines; 
hydraulic controls for machines and motors and engines, namely hydraulic cylinders; pneumatic 
controls for machines and motors and engines, namely pneumatic jacks; steel converters; 
hydraulic conveyors; rope making machines; machine couplings; engine hoods for industrial 
machines; cranes (lifting and hoisting apparatus); crank shafts; crankcases for machines, motors 
and engines; food waste disposals; agricultural cultivators; current generators; electric devices for 
operating blinds; chaff cutters; gas-operated cutting torches; cylinder heads for engines; cylinders 
for industrial machinery; engine cylinders; dairy production machines; darning machines; 
degreasers; cargo lifting derricks; die-cutting and tapping machines; die-stamping machines; 
harvesters (machines); dishwashers; disintegrators; automatic vending machines; agricultural 
plows; snowplows and snow plows; machines for dividing bread dough; machines for cutting pipes 
and their cores; hydraulic door openers; pneumatic door openers; electric devices for opening 
doors; electric door closers; hydraulic door closers; pneumatic door closers; drainage machines, 
namely drainage pumps and drainage machines for agricultural use; metal drawing machines; 
apparatus for drawing up beer under pressure; drill chucks (machine parts); drill bits (machine 
parts); drilling heads (machine parts); drilling machines for metalworking; electric motors for 
machines; boat motors and engines; hand tool motors; roller chains for engines; hoisting drums; 
dust exhausting installations for cleaning purposes; dust removal installations for cleaning 
purposes; dyeing machines; dynamo brushes; dynamo belts; dynamos; earthmoving machines; 
positive displacement pumps; electrodes for welding machines; electroplating machines; elevating 
apparatus; elevator belts; elevator chains (machine parts); elevator operating apparatus; elevators; 
embossing machines; emergency power generators; engines for boats; engines for air cushion 
vehicles; engraving machines; excavators; exhaust manifolds for engines; mufflers for motors and 
engines; fan belts for motors and engines; fans for motors and engines; band conveyors for 
machinery; feeding apparatus for engine boilers; filter presses for chemical processing; water 
filtering machines for the waste water treatment industry; water filtering machines for industrial 
use; air filtering machines for air conditioning; air filtering machines for removing dust, smoke and 
allergens from the air; filters for cleaning cooling air in engines; membrane filters for use as 
machine parts; concrete finishing machines; fittings for engine boilers; fleshing machines, namely 
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tannery machines for removing flesh from skin; flour mill machines; flues for engine boilers; 
machine fly-wheels; balers; electric food processors; food vending machines; mixers; forge 
bellows; foundry machines; wheels for industrial machinery; frieze cloth, namely machines for 
friezing and creping fabric; electric juicers for household use; fuel economizers for motors and 
engines; fuel processors for internal combustion engines; self-regulating fuel pumps; fuel pumps 
for service stations; galvanizing machines; garbage disposals; gear boxes for industrial machinery; 
gears for weaving looms; transmissions and gears for machines; power generators; glass-working 
machines; glass cutters (machine parts); glow plugs for diesel engines; electric glue guns; grain 
dehullers; hullers; automatic grapnels (marine); vegetable grating machines; grease rings 
(machine parts); grease boxes (machines); grinding machines for the treatment of ceramics and 
metal; electric ice crushing machines; waste crushing machines; construction rammers; 
grindstones (machine parts); power hammers; tilt hammers; electric hammers; pneumatic 
hammers; electric hand drills; power tools; automatically guided material handling tractors; 
apparatus for handling (loading and unloading); metal support structures for machinery, namely 
stands for machines; harrows; mowers; extractors for mines; heel-making machines; hemming 
machines; high pressure washers; hoists; toolholder machine parts for metalworking machines; 
hoppers for mechanical discharging; hosiery looms; bearing housings for machines; igniting 
devices for internal combustion engines; ignition magnetos for engines; egg incubators; engine 
injectors; inking apparatus for printing machines; ironing machines for commercial use; hydraulic 
cylinders; pneumatic jacks; jet engines, other than for land vehicles; gaskets for engine units; 
mechanical seals; journal boxes that are parts of machines; motorcycle kicks; electric kitchen 
machines, namely electric kitchen mixers and kitchen tools [electric utensils]; mechanical 
kneaders; knitting machines; mower knives; electric knives; industrial blades for use as machine 
parts; labelling machines; lace making machines; shoe lasts (machine parts); wood and metal 
lathes; lawnmowers (machines); leather paring machines; machines for finishing leather; elevating 
platforms for wheelchairs; automotive parking lifts; elevators; mechanical machines for distributing 
feed to livestock; loading ramps; loom shafts; weaving looms; lubricating pumps; greasing systems 
for industrial machinery; machine tools for the textile industry; machine tools for metalworking; 
machine tools for the automotive industry; machine tools for breaking up road surfaces; printing 
masters; meat mincers; metal working machines; milking machines; milling machines; rolling mills; 
centrifugal mills; electric coffee mills; electric spice mills; electric meat grinders; millstones; mine 
borers; mineral water making machines; mining machines; mixers; hand mixers; concrete mixers; 
mixers; slotting machines for metalworking; rototillers; motors and engines for industrial machinery; 
boat motors and engines; airplane engines; motors and motor units for the generation of electricity; 
canoe motors; shaping machines for metalworking; forging moulds; moving staircases; moving 
walkways; mud catchers and collectors (machines); net hauling machines [fishing]; punch presses 
for metalworking; packaging machines; packing machines; machines for paint; paper feeders 
(printing); paper production machines; papermaking machines; electric parquet wax-polishers; 
machines for making pasta; pedal drives for sewing machines; pepper mills, other than hand-
operated pepper mills; piston segments; pistons for cylinders; pistons for engines; pistons (parts 
for machines or motors and engines); wood planing machines; planing machines for metalworking; 
electric planers; turf removing ploughs; snowplows; ploughshares; floor polishers; electric shoe 
polishers; potters' wheels; power hammers; industrial machine presses; pressure reducers 
(machine parts); pressure regulators (machine parts); pressure valves (machine parts); printing 
presses; printing rollers; printing cylinders; printing machinery for printing on foil; printing plates; 
printing presses; plastic processing machines; propulsion mechanisms for sea and air vehicles; 
puddling machines; machine pulleys; pulleys (machine parts); spray damping machines for textile 
treatment; pump diaphragms; air pumps for aquariums; beer pumps; compressed air pumps; gas 
pumps; swimming pool pumps; sump pumps; pumps for heating installations; pumps (parts for 
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machines or motors and engines); dies for punching presses; punching presses; rack and pinion 
jacks; racquet stringing machine; cooling radiators for motors and engines; rakes for raking 
machines; raking machines; pile drivers; combines; reaper-binders; harvesters; speed reducing 
gears used as machine parts; paper reeling machines; yarn reeling machines; mechanical reels for 
flexible hoses; bobbins for weaving looms; fuel and air mixture regulators used as parts for internal 
combustion engines; bottle rinsing machines; riveting machines; road construction machines, 
namely road scrapers, road sanders, road rollers and machine tools for breaking up road surfaces; 
self-propelled road sweeping machines; industrial robots; food processors; overhead travelling 
cranes; ball bearings for industrial machinery; rolling mill cylinders; rolling mills; rotary printing 
presses; portable steam-heated calenders for fabrics; satinizing machines; sausage machines; 
chaff cutter blades; saw benches (machine parts); band saws; chain saws; circular saws; electric 
chain saws; saw benches; scale collectors for machine boilers; electric scissors; sealing machines 
for industrial use; electrical apparatus for sealing plastic packaging; self-oiling bearings; waste 
separators; hullers; sewage pulverizers; sewing machines; shaft couplings (machines); knife 
sharpening machines; ice skate blade sharpeners; sheaf-binding machines; hair clipping machines 
for animals; electric hedge shears; electric hedge trimmers; electric shearing machines; shock 
absorber pistons (machine parts); electric shoe polishers; power shovels; shredding machines for 
industrial use; industrial sewing machine shuttles; industrial sifters for raw materials; screens; 
screening installations; industrial screens for raw materials; food peelers for commercial use; 
sizing machines; slide rests (machine parts); sliders for knitting machines; backwashers; 
snowplows; gas-operated soldering irons; gas-operated soldering apparatus; gas-operated 
soldering torches; electric soldering apparatus; electric soldering irons; soldering torches; tea leaf 
sorting machines; sand sorting machines; sorting machines for chemical processing; seeders 
(machines); spark plugs for electric-ignition engines; speed regulators for machines, engines and 
motors; portable electric dryers; hand-cranked centrifugal dryers; spinning machines; spinning 
frames; spinning wheels; paint guns; metal-laminated leaf springs used a machine components; 
stalk separators (machines); stamp applying machines; frames (machinery); engine starters; 
stators for machines; steam-based oil separators; steam condensers (machine parts); steamers; 
steam traps; steam engine boilers; road rollers; stereotype machines; stitching machines; stone 
working machines; chaff cutters; stuffing boxes (machine parts); suction machines for industrial 
use; sugar making machines; steam superheaters for industrial use; die-stamping machines; 
stainless steel tables used as machine stands for industrial use; embroidery hoops for embroidery 
machines; taps (parts for machines or motors and engines); tarring machines; suction cups for 
milking machines; tedders; machines for the textile industry, namely printing machines for fabric, 
fabric washing machines for industrial use and textile scutching machines; thermic (oxygen) lances 
(machines); threading machines; threshers; tilt hammers; electric can openers; power tools; torque 
converters, other than for land vehicles; transmission shafts for boats; transmissions for machines; 
pneumatic transporters; cutting machines for industrial use; grinders; pneumatic tube conveyors; 
hydraulic turbines; pump impellers; snow blowers; snow blowers; turbines for the generation of 
electricity; turbochargers; turf removing ploughs; tympans (printing); typesetters (printing); 
phototypesetting machines; typecasting machines; typographic machines; typographic presses; 
cardan joints; vacuum pumps (machines); dust collector accessories for diffusing fragrances and 
disinfectants; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; valves for industrial 
machinery; safety valves; vibrators (machines) for industrial use; vulcanization apparatus for the 
manufacture of rubber; wagon lifts; machines for washing clothes; washing machines; vehicle 
washing installations; coin-operated washing machines; trash compacting machines; water 
separators; water heaters (machine parts); electric polishing machines and apparatus; weeding 
machines; electric welding machines; electric welding apparatus; wheels for industrial machinery; 
machine wheelwork; electric whisks for household use; winches; wind turbines; electric devices for 
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opening windows; electric devices for closing windows; hydraulic devices for opening windows; 
hydraulic devices for closing windows; pneumatic devices for opening windows; pneumatic devices 
for closing windows; wine presses; winnowers; woodworking machines; packaging machines for 
envelope stuffing; laundry wringers.

 Classe 08
(8) Manually operated abrasive tools, namely hand-operated sanders; adzes [tools]; hand-
operated agricultural implements, namely weeding forks and hand-operated liquid sprayers; hand-
pumped sprayers for applying herbicide; annular screw plates; augers (tools); awls; axes; metal 
band stretchers (tools); bayonets; beard clippers; bench vises (hand-held apparatus); bill-hooks; 
bits for hand drills; drill bits for hand drills; blade sharpening instruments; blades for knives; rabbet 
irons; blades for hand saws; shear blades; hand scythes; bow saws; adjustable spanners; 
adjustable wrenches; fire branding irons; crank shafts; budding knives; non-electric can openers; 
augers (carpentry); livestock shears; caulking irons; non-electric caulking guns; centre punches 
(hand tools); non-electric cheese slicers; chisels; vegetable choppers; clamps for carpentry or 
cooperage; cleavers; fluting irons; digging bars; curling irons; cuticle nippers; cutlery; boring bars; 
electric hair clippers; French fry cutters; foil cutters; cake cutters; cutting bars; bolt cutters; weed 
cutters; wire cutters; hand-operated pipe cutters; fishing line cutters; daggers; hand-held apparatus 
for decanting liquids; electric and non-electric hair removal apparatus; screw stocks (tools); earth 
augers; weeding hoes; hand-held hoes; hoes; drawing knives; drill holders (tools); ear piercing 
instruments; earth rammers (tools for pavers); hand-held cutting tools; non-electric egg slicers; tool 
punches; emery boards; emery grinding wheels; engraving needles; chucks (tools); extension 
pieces for braces for screw taps; eyelash curlers; farriers' knives; hand files; electric and non-
electric nail polishers; fire pokers; fireplace bellows (hand implements); fish tapes (hand tools); flat 
irons; trowels; meat forks; weeding forks; hand shank ladles for transporting cast iron; hand saw 
frames; fruit pickers; chisel hammers for metalworking; hand-operated gardening tools; glass 
cutters (hand tool parts); crimping irons; gouges; grafting knives; burins; manually operated 
grindstones; caulking guns; staple guns; ear piercing guns; compressed air guns for the extrusion 
of sealants; glue guns; nail guns; paint spray guns; rivet guns; hand-operated guns for the 
extrusion of sealants; strap wrenches; mowers; scythes; animal clippers; electric and non-electric 
hair trimmers; tweezers; hand-operated hammers; electric hair curling irons; hand-operated sump 
pumps; harpoons; fishing harpoons; hatchets; fishing knives; diving knives; grub hoes; holing axes; 
centering drilling bits in the form of tool parts; hoop cutters; hunting knives; ice axes; insecticide 
sprayers (tools); fire branding irons; branding irons; flat irons; moulding irons; crimping irons; scroll 
saws; foundry ladles; sauna ladles; ladles for wine; shoe lasts (cobblers' tools); lawnmowers (hand 
implements); leather strops; pry bars; hand jacks; tools for branding livestock; machetes; mallets; 
manicure kits; electric manicure sets; marline spikes; mash hammers; milling cutters (tools); meat 
grinders (tools); mitre boxes; money scoops; mortars for grinding; mortise chisels; moulding irons; 
nail files; nail pullers; electric or non-electric nail clippers; nail nippers; crowbars (tools); electric 
nail files; nail punches; needle files; needle threaders; number hammer punches; oyster openers; 
dough knives; paring knives; paring irons (tools); pedicure kits; pocket knives; punching dies; 
picks; bushhammers; picks; ice axes; ice picks; pin punches; fire tongs; fireplace tongs; non-
electric pizza slicers; plane irons; drawing knives; apparatus for killing plant parasites; pliers; 
glazing irons; hand priming tools; pruning knives; secateurs; long-arm pruners; knuckle dusters; 
tool punches; punches (tools); instruments for punching tickets; rabbeting planes; rakes (tools); 
mortars and pestles; rams (tools); rasps (tools); hand-operated ratchet wrenches; razor cases; 
razor blades; razor strops; razors; riveters (tools); riveting hammers (tools); sabres; golf rakes; saw 
blades (tool parts); saw holders; hand saws; jig saws; bow saws; oyster knives; scissors; paint 
scrapers; scrapers for skis; ski scrapers; screwdrivers; scythe rings; scythe stones; scythes; 
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whetstones; knife steels; sharpening instruments; shaving sets; shear blades; cattle shearers; 
shears; shovels (hand tools); sickles; silverware (cutlery); instruments and tools for skinning 
animals; sledge hammers (mallets); spades; pipe wrenches; spatulas for spreading hot wax; 
scoops; stone hammers; sword scabbards; Japanese swords; syringes for spraying insecticides; 
tableware (cutlery); forks; tap wrenches; taps (hand tools); tattoo printing apparatus; tool belts; 
pruners; hand forks; trowels; bludgeons; tube cutters (tools); tube cutters (tools); tweezers; 
vegetable choppers; vegetable slicers; vises; hoes (tools); whetstone holders; wick trimmers 
(scissors); wire strippers (hand tools); non-metallic tool handles.

 Classe 09
(9) 3D glasses; solar batteries; fuel cells; flashlight batteries; galvanic batteries; batteries for 
hearing aids; e-cigarette batteries; acidimeters; acidimeters for accumulators; signal bells; adding 
machines; cellular telephone antennas; car antennas; satellite dishes; microwave antennas; 
electric alarm bells; personal security alarms; fire alarm apparatus; burglar alarms; gas leak 
alarms; swimming pool alarms; alcoholmeters; telescopic alidades; altimeters; ammeters; sound 
amplifiers; amplifying tubes; anemometers; video discs and video tapes recorded with animated 
cartoons; telephone answering machines; anti-glare visors; anti-glare glasses; interference 
suppressors (electricity); burglar alarms; anticathodes; asbestos gloves for protection against 
accidents; asbestos clothing for protection against fire; asbestos screens for firefighters; 
astronomy apparatus and instruments, namely telescopes, telescope bodies, lenses for 
telescopes, lens barrels for telescopes, prisms for telescopes, tripods for telescopes, eye pieces, 
variable adaptors for ocular projection, collimators, Barlow lenses, spotting scopes, zenith 
telescopes, optical binoculars, spectroscopes, astronomical spectrographs, photometers, sextants, 
inclinometers, interferometers, comparators, chronographs for use as specialized time recording 
apparatus, celestial globes; receivers (audio, video); multimedia software for language training; 
audio and video devices for monitoring babies; bags designed for portable computers; lever 
scales; wheel balancing machines; bar code scanners; barometers; electric batteries for vehicles; 
flashlight batteries; containers for accumulators (batteries); accumulator boxes; automotive battery 
chargers; camera battery chargers; battery chargers for portable telephones; battery chargers for 
cellular telephones; e-cigarette battery chargers; luminous safety beacons for use as a personal 
locator; alarm gongs; binoculars; blueprint apparatus; electronic controllers for furnaces; 
connection boxes (electricity); breathing apparatus for underwater swimming; breathing apparatus 
for swimming underwater; bulletproof vests; electric buzzers; speaker enclosures; electrical cables; 
calculators; sizing rings; verniers; camcorders; photographic apparatus; capillary tubes; carpenters' 
rules; intermediates (photography); cases specially designed for photographic instruments and 
apparatus; cash registers; cassette players; cathodes; anti-corrosive cathodic devices; straps for 
portable telephones; high-voltage transformers; power transformers; framing apparatus for slides; 
devices for changing record player needles; electric accumulator chargers; computer chips; 
chronographs (time recording apparatus); exposed cinematographic films; cameras 
(cinematographic apparatus); circuit breakers; circuit closers; circular slide rules; devices for 
cleaning audio discs; lens hoods; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; 
clothing for protection against fire and flame-retardant clothing; clothing designed to be worn in 
laboratories; coaxial cables; electric coils; rotary collectors for electrical circuits; switches for 
electrical circuits; touch-sensitive switches; optical switches; Ethernet switches; computer network 
switches; compact discs containing music; compact discs containing video games; blank audio 
compact discs; blank CD-ROMs; CD-ROMs containing music; CD-ROMs containing video games; 
compact disc players; comparators; laboratory dividers; navigation compasses and compasses; 
computer software for playing video games; recorded operating system programs for computers; 
computer software for fingerprint imaging; computer software for controlling and operating laser 
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range finders; computer software for creating computer games; computer keyboards; computer 
memory expansion modules; flash memory expansion modules; computers; microscope 
condensers; electrical conductors; electrical line connectors; cable connectors; power connectors; 
electrical connectors for junction boxes; contact lenses; electrical connectors for electrical circuits; 
cases for contact lenses; control panels (electricity); electrical converters; insulated copper wire; 
corrective lenses (optical); counterfeit coin detectors; particle counters for measuring air quality; 
gas meters; water meters; bicycle speedometers; couplers (equipment for data processing); 
covers for electric outlets; crash test dummies; melting pots; current rectifiers; darkroom lamps 
(photography); darkrooms (photography); decorative magnets; apparatus for 
demagnetizing magnetic tapes; hydrometers; densitometers; metal detectors for industrial or 
military purposes; smoke detectors; metal detectors; laser speed detectors; diaphragms 
(photography); dictation machines; digital picture frames; compasses; electric discharge tubes 
other than for lighting; disc drives for computers; blank magnetic discs; distance sensors; distilling 
apparatus for scientific use; distribution boards (electricity); distribution boxes (electricity); 
distribution consoles (electricity); diving masks; diving suits; dog whistles; electric door bells; 
dosing devices; photographic racks; dressmakers' measures; photograph dryers; apparatus for 
drying photographic prints; electricity conduits, namely pipes for routing electrical wires; DVD 
players; dynamometers; ear plugs for divers; devices for editing motion pictures; hourglasses; egg-
candlers; materials for electricity conduits (wires, cables); electricity conduits; electrified rails for 
mounting spot lights; electric fences; electrolyzers; electromagnetic coils; electronic notice boards; 
electronic pens for visual display units; electronic pocket translators; electronic organizers; e-
readers; electronic tags for goods; encoded and magnetic identification bracelets; magnetically 
encoded debit cards; encoded magnetic cards for use as hotel room keys; magnetically encoded 
phone cards; encoded key cards; apparatus for enlarging photographs; ergometers; exposure 
meters; pince-nez chains; pince-nez cases; pince-nez cords; eye shields for athletes; optical 
instruments, namely magnifying glasses, magnifying eyeglasses and safety glasses; facsimile 
machines; fermentation apparatus (laboratory apparatus); fibre optic cables; film splicing 
apparatus; exposed films; exposed slide films; photography filters; UV filters for photography; 
filters for respiratory masks; fire alarms; rescue ladders; fire boats; fire blankets; fire-extinguishing 
apparatus; fire engines; fire beaters; fire hose nozzles; fire hoses; fire pumps; camera flashes; 
bicycle flashing safety lights; clip-on flashing safety lights; flash bulbs for cameras; fluorescent 
screens; non-explosive fog signals; food analysis apparatus; slide frames; frequency meters; 
laboratory furnaces; special laboratory furniture; electrical fuses; fuses for electric current; galvanic 
components; galvanic batteries; galvanometers; machines for gas analysis; gasoline gauges; 
gasometers (measuring instruments); pressure gauges; liquid level indicators; temperature 
gauges; apparatus for glazing photographic prints; global positioning system (GPS) receivers; 
global positioning system (GPS) transmitters; gloves for protection against accidents; diving 
gloves; sports glasses; grids for electric accumulators; hands-free kits for telephones; head 
cleaning tapes [recording]; headphones; heat control apparatus; hemline markers; holders for 
electric coils; horns for loudspeakers; hydrometers; hygrometers; identification threads for electric 
wires; identification sheaths for electric wires; magnetic identification cards; automatic indicators of 
low pressure in vehicle tires; inductors (electricity); printed circuit boards; integrated circuits; hand-
held portable two-way radio transceivers; inverters (electricity); machines for generating and 
printing invoices; jigs (measuring instruments); disc changers (for computers); coin-operated 
musical automata; junction sleeves for electrical cables; junction boxes (electricity); knee pads for 
workers; portable computers; lasers for bar code readers; lasers for engraving; lasers for use as 
visual effects; lenses for astrophotography; letter scales; range poles (surveying instruments); 
levelling rods for surveying; levelling rods; levels (instruments for determining horizontal planes); 
life-saving equipment and apparatus, namely life jackets, life belts, life buoys and life rafts; light 
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dimmers (regulators); light-emitting electronic pointers; light-emitting diodes (LEDs); ballast for 
lighting apparatus; lightning rods; limiters (electricity); electronic control systems for locking doors; 
motor vehicle locks; electric loss indicators; speakers; speakers, earphones, microphones and 
compact disc players; signal lanterns; magnetic tapes; magnetic tape units (for computers); 
magnetic encoders; magnetic wires; craft magnets; refrigerator magnets; industrial magnets; 
magnifying glasses; marine compasses; marine depth finders; marking buoys; marking gauges; 
masts for wireless aerials; measuring cups; laser measuring tapes; dressmakers' measures; 
apparatus for measuring the thickness of leather; apparatus for measuring the thickness of skins; 
coin-operated mechanisms; mechanisms for apparatus activated by tokens; megaphones; memory 
cards for video game machines; meteorological balloons; meteorological instruments; 
metronomes; micrometer screws for optical instruments; micrometers; microphones; 
microprocessors; microtomes; vehicle odometers; work inspection mirrors; modems; money 
counting and sorting machines; computer monitors; mice (computer peripherals); mouse pads; 
nautical apparatus and instruments, namely compasses, navigation compasses, marine depth 
finders and radars for navigation; naval signalling apparatus, namely luminous safety or signalling 
beacons, global positioning systems (GPSs) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers and network interface devices; vehicle navigation apparatus (on-board 
computers); styli for record players; neon advertising signs; nets for protection against accidents; 
nose clips for divers and swimmers; notebook computers; camera lenses; selfie lenses; field 
glasses; field glasses; ohmmeters; blank optical discs; optical scanners; light conducting filaments; 
optical lenses; optical glass; optical lamps; sports eyewear; optical condensers; oscillographs; 
oxygen transvasing apparatus; ozonizers (ozonators); parking meters; pedometers; door viewers; 
periscopes; recording discs; photocopy machines; photometers; phototelegraphy apparatus; 
photovoltaic cells; pince-nez/eyeglasses; pince-nez mountings; planimeters; plates for electric 
accumulators; computer plotters; digital plotters; x-y plotters; plumb lines; plumb-bobs; pocket 
calculators; polarimeters; cordless telephones; portable media players; laboratory scales and 
balances; letter scales; kitchen scales; bathroom scales; pressure sensors; pressure gauges; 
pressure recorders; pressure indicator plugs for valves; printed circuits; printed circuit boards; 
computer printers; scientific prisms; prisms for microscopes; prisms for telescopes; video 
processors; signal processors; call processors; projection screens; projection apparatus, namely 
projection screens for motion picture films, photographic projectors; protective clothing for 
motorcyclists; shoes for protection against chemical exposure; special protective overalls for 
aviators; reflective safety vests; water ski safety vests; mouth guards for athletes; mouth guards for 
athletic use; protective visors for athletes; visor shields for athletes; ski helmets; bicycle helmets; 
motorcycle helmets; boxing helmets; protective helmets for sports, namely baseball helmets, 
football helmets, hockey helmets, horse riding helmets, snowboard helmets, skateboard helmets, 
diving helmets; diving masks; dust masks; gas masks; protective suits for aviators; protractors 
(measuring instruments); punched card office machines; push buttons for bells; pyrometers; 
flowmeters; radars; paging apparatus; radio sets; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; range 
finders; bar code readers; flash memory card readers; laser scanners; memory card readers; 
record players; reflective clothing patches for preventing traffic accidents; refractometers; voltage 
regulators for electrical energy; stage lighting regulators; gas masks; electrical relays; electric 
resistors; respirators for filtering air; resuscitation mannequins (instructional apparatus); rheostats; 
helmets for horseback riding; luminous or mechanical road signs; rods for water diviners; rulers 
(measuring instruments); tape measures (measuring instruments); saccharometers; life nets; 
jumping sheets; safety harnesses (other than for vehicle seats or sports equipment); salinometers; 
satellite navigation apparatus; bathroom scales; scales; baby scales; helicopter load monitoring 
scales; electronic kitchen scales; glass graduated scales; scanners (data processing equipment); 
screens (photography); screens for photoengraving; thread gauges; semiconductors; sextants; 
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sheaths for electrical cables; shoes for protection against accidents, radiation and fire; shutter 
releases for cameras; shutters (photography); telescopic sights for firearms; signal bells; signal 
lanterns; luminous or mechanical signalling panels; signalling whistles; signalling buoys; luminous 
or mechanical signage; mechanical signs; luminous signals; sirens; covers for portable computers; 
slide projection apparatus; slide rules; clinometers; smart portable telephones; smoke detectors; 
electrical outlets; electrically heated socks; solar batteries; welding helmets; solenoid valves 
(electromagnetic switches); sonars; home theatre surround sound systems; sound amplifiers; 
sound recording tapes; sound recording media; blank CD-ROMs for recording sound; sound 
mixers; sound level meters; sounding lines; sounding leads; fireplace screens; acoustic tubes; 
eyeglass cases; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses (optics); spectrographs; 
spectroscopes; speed measuring apparatus (photography); vehicle speed controllers; speed 
indicators; speed regulators for record players; spirit levels; spools (photography); fire sprinklers; 
stage lighting regulators; stands for photographic apparatus; starter cables for motors; step-up 
transformers; personal stereos; stereoscopes; stereoscopic apparatus; stroboscopes; sunglasses; 
surveying instruments; surveying chains; surveyors' levels; switchboards; switchboxes (electricity); 
electric light switches; electronic tablets; tachometers; magnetic tape recorders; taximeters; mouth 
guards; telegraph wires; telegraphs (apparatus); portable telephones; telephone handsets; 
telephone transmitters, namely telephone microphones; telephone wires; teletypewriters; 
teleprompters; remote control switches; telescopes; coin-operated mechanisms for television sets; 
televisions; thermosensitive temperature indicator strips; temperature gauges; temperature 
indicator labels for dishwashers; charging stations for electric vehicles; electrical terminal boxes; 
test tubes; electric anti-theft systems; theodolites; aquarium thermometers; meat thermometers; 
infrared thermometers for checking electrical equipment; thermostats; thermostats for vehicles; 
thread counters; ticket dispensers; automatic timers, except those for watchmaking; chronographs 
for use as specialized time recording apparatus; time clocks (time recording devices); tone arms 
for record players; empty toner cartridges for printers and photocopiers; traffic cones; traffic signal 
lights; electric transformers; transistors (electronic); electronic signal transmitters; slides; 
transponders; triodes; camera tripods; USB keys; vacuum tubes (radio); vacuum indicators, 
namely vacuum gauges; radio apparatus for vehicles; vehicle breakdown warning triangles; 
videophones; video cassettes; video game cartridges; video tape recorders; video screens; video 
devices for monitoring babies; video tapes; photographic viewfinders; voltage surge protectors; 
voltage regulators for vehicles; voltmeters; voting machines; hand-held portable two-way radio 
transceivers; washing trays (photography); water level indicators; wavemeters; bathroom scales; 
scales; steelyard balances; electronic kitchen scales; pocket scales; whistle alarms; windsocks 
(wind direction indicators); wire connectors (electricity); electrical wires; protective face shields for 
workers; wrist rests for use with computers; none of the aforesaid goods relate to the fields of 
diagnosis and/or theranostics; magnifying glasses (metallurgy); graduated drawing squares; 
electrical control systems for heating and air conditioning systems.

 Classe 10
(10) Chairs for medical or dental use; orthopedic joint bandages; elastic bandages; beds specially 
made for medical care; belts for attaching medical monitors to patients; surgical cutlery; dental bite 
guards; dental instruments; dental mirrors; dental lamps; dental crowns; chairs for medical or 
dental use; dentists' chairs; ear plugs; ear picks; elastic stockings (for surgical use); baby bottle 
nipples; baby bottles; special furniture for medical use; gloves for massage; gloves for medical 
use; hair prostheses; ice bags for medical use; orthopedic knee pads; bistouries; lamps for medical 
purposes; sex dolls; masks for use by medical personnel; facial massagers; massage gloves; gum 
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massagers; vibrator massagers; mirrors for dentists; plaster bandages for orthopedic purposes; 
pulsometers; scalpels; scissors for surgery; stethoscopes; wheeled stretchers; none of the 
aforesaid goods relate to the fields of diagnosis and/or theranostics.

 Classe 11
(11) Radiators for heating buildings; dehumidifiers; dehumidifiers for household use; industrial 
dehumidifiers; bleeders for steam heating equipment; air filtration installations; separators for air 
purification; air sterilizers; air conditioners for vehicles; air conditioning installations for cars; 
portable air conditioners; air conditioning apparatus; air cooling devices; alcohol burners; anti-glare 
devices for vehicle headlights; splash-proof faucet taps; aquarium filtration apparatus; aquarium 
lights; heating apparatus for aquariums; arc lamps; automatic ash conveyor installations; electric 
autoclaves, namely electric slow cookers; bakers' ovens; barbecues; bathtubs; bathtubs for sitz 
baths; bath installations; bath fittings and pipes; bed warmers; beverage cooling and ice 
dispensing machines; bike lights; turn signal lights for bicycles; bidets; heated blankets, other than 
for medical use; heating boiler pipes; shell-type boilers; brackets for gas burners; toasters; bread-
baking machines; bread-making machines; petrol burners; lamp burners; incandescent burners; 
laboratory burners; lamp burners; carbon for arc lamps; electrically heated carpets; ceiling lights; 
central heating radiators; chandeliers; chimney flues; chimney blowers; lanterns; coffee roasters; 
electric coffee percolators; electric coffee makers; electric rice cookers; electromagnetic induction 
cookers for household use; slow cookers; steam cookers; camping stoves; hot plates for 
household use; electric cooking utensils; cooking grills; electric cooking pots and pans; gas 
cooking ovens for household use; gas-powered griddles (cooking appliances); microwave ovens 
for cooking; electric cooking ovens for household purposes; cooling containers for ovens; water 
cooling installations; cooling domes; cooling evaporators; ice-cooling refrigerators for household 
purposes; liquid cooling installations; tobacco cooling installations; curling irons; draft regulators 
(heating); electric deep fryers; defrosters for vehicles; apparatus for dehydrating food waste; dental 
ovens; dispensing machines for air deodorizers; electric discharge tubes for lighting purposes; 
disinfectant dispensers for toilets; disposable sterilization pouches; alcohol distilling apparatus; 
water distillation units; distillers for chemical processing; diving lights; dive lights; drip irrigation 
emitters (irrigation accessories); desiccating units for drying fruits; hand drying apparatus for 
washrooms; lumber drying kilns; electric clothes drying machines for household use; forage and 
fodder drying apparatus; cooling evaporators; evaporators for chemical processing; expansion 
tanks for central heating installations; exhaust hoods for kitchens; fabric steamers; electric fans for 
personal use; fans (air conditioning); blowers (parts for aeration installations); feeders for heating 
boilers; electric lamp filaments; filters for air conditioners; drinking water filters; domestic fireplaces; 
shaped fittings for ovens; flaming torches; flues for heating boilers; flushing tanks; electrically 
heated footmuffs; electric or non-electric foot warmers; drinking fountains; electric chocolate 
fountains; ornamental fountains; water fountains; freezers; lighters for igniting gas; fruit roasters; 
engine parts car for fuel economy; fumigation apparatus other than for medical use; fireplace 
grates; fireplace ash pans; furnaces, except laboratory furnaces; gas condensers, other than 
machine parts; gas burners; gas boilers; gas lamps; gas cleaners and purifiers; gas scrubbers (gas 
installation parts); gas lighters; germicidal burners; germicidal lamps for purifying air; hot glue 
guns; blow dryers; hand drying apparatus for washrooms; headlights for automobiles; fireplaces; 
heat accumulators; heat reclaimers; heat exchangers, other than machine parts; heat pumps; 
heated display cabinets; heaters for baths; heaters for heating irons; electric baby bottle warmers; 
heaters for vehicles; hot water heating installations; warm air furnaces; heat accumulators; heat 
exchangers; heat pumps; heat reclaimers; hot water bottles; solar heating panels; heating 
apparatus for defrosting windows of vehicles; heating radiators; heating elements; heating boilers; 
electric and hand-held heating apparatus using solid, liquid or gaseous fuels, namely wood, logs, 
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wood pellets, wood fibres, fire-lighting gels, ethanol, rocks for fireplaces, gas, fuel oil, pellets; 
electric heating filaments; heating plates; electric heating cushions, other than for medical use; 
heating apparatus for defrosting vehicle windows; portable electric heaters; heating plates; unit 
heaters; hot air bath fittings; hot water bottles; luminous house numbers; humidifiers for central 
heating radiators; water hydrants; hydromassage bath apparatus; ice making apparatus and 
machines; coolers; immersion heaters; incandescent burners; incinerators; ionization apparatus for 
the treatment of air or water; electric kettles; fittings for industrial furnaces; cookers; ranges; 
laboratory burners; laboratory lamps; lamp mantles; lamp tubes; lamp glasses; lamp reflectors; 
globes for lamps; lampshades; lamps for automobile turn signals; aquarium lights; desk lamps; 
headlamps; laboratory lamps; lamps for automobile directional signals; nail lamps; oil lamps; heat 
lamps for pets; halogen lights; bicycle lamps; electric lamps; lampshade holders; lanterns for 
lighting; laundry room boilers; electric clothes dryers; lava rocks for barbecue grilling; level 
controlling valves in tanks; light bulbs for vehicles turn signals; light bulbs; diffusers (lighting); light-
emitting-diode (LED) lighting apparatus; gas stove igniters; lighting installations for air vehicles; 
lighting apparatus for vehicles; fluorescent lighting fixtures; Christmas tree lights; chemical light 
sticks; light bulbs; lighting diffusers; motorcycle lights; laser light projectors; light fixtures; vehicle 
lights; automobile lights; electric lights for Christmas trees; loading apparatus for furnaces; 
magnesium filaments (lighting); malt roasters; microwave ovens; microwave ovens for industrial 
use; milk cooling installations; miners' lamps; mixer taps for water pipes; oil burners; oil lamps; oil 
cleaning apparatus; ornamental fountains; fireclay oven fittings; pasteurizers; petrol burners; 
chafing dishes; flashlights; pocket warmers; pressure water tanks; electric pressure cookers; 
installations for processing nuclear moderating material and fuel; sewage purification installations; 
radiator caps; radiators (heating); electric heaters; refining towers for distillation; refrigerated 
cabinets; refrigerators; refrigerated beverage vending machines; refrigerator door units; 
refrigeration condensers; refrigerating chambers; refrigerating display cases; refrigerating 
containers; refrigeration apparatus and installations; accessories for regulating water or gas pipes 
and apparatus; regulating and safety accessories for gas pipes; regulating and safety accessories 
for water apparatus; regulating and safety accessories for gas apparatus; fruit roasters; malt 
roasters; tobacco roasters; charcoal roasters for household use; coffee roasters; grills (cooking 
apparatus); roasting jacks; roasting spits; roasters; safety lamps; sauna installations; shower stalls; 
hand-held showers; shower stalls; shower cabins; shower fittings and pipes; shower doors; shower 
and bath cubicles; sinks; electric lamp sockets; solar thermal collectors (heating); solar furnaces; 
whirlpool baths; facial steamers (saunas); steam furnaces other than machine parts; steam 
generating installations, namely steam generators; steam accumulators; baby bottle sterilizers; 
sterilizers for waste treatment; sterilizers for water treatment; milk sterilizers; stills; heaters; stoves 
(heating apparatus); floor lamps; oven framework; swimming pool chlorinating apparatus; tanning 
apparatus (tanning beds); faucets for pipes; taps; thermostatic valves (heating installation parts); 
tobacco roasters; toilet seats; toilet bowls; portable toilets; toilets (water closets); searchlights; 
luminous tubes for lighting; portable Turkish bath cabinets; UV lamps other than for medical use; 
urinals; vehicle reflectors; vehicle headlights; ventilation hoods; ventilation (air conditioning) 
installations for vehicles; ventilation hoods for laboratories; electric waffle irons; warming pans; 
sinks; washers for water taps; water filtering installations; water filtering devices; water purification 
apparatus and machines; water sterilizers; flushing apparatus; water heaters (apparatus); water 
heaters; water pipe installations; water distribution installations; water supply installations; water 
intake apparatus; apparatus and installations for water softening; watering machines for 
agricultural purposes; automatic watering installations; apparatus for making whirlpools in water; 
electric yoghurt makers; heat exchangers (machine parts); water filters for swimming pool filters; 
filters for dehumidifiers; water filters for aquariums; expansion tanks for central heating installations 
and plumbing installations for residential and commercial use.
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 Classe 12
(12) Aerial conveyors; aerostatic balloons; aircraft; air pumps (vehicle accessories); air bags 
(safety devices for automobiles); air-cushion vehicles; anti-glare visors for vehicles; anti-skid 
chains; anti-theft devices for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; horns and bells for cycles; 
automobile tires; automobile chassis; car bodies; automobile hoods; automobile chains; axle 
journals; cardan shafts and axles for motor vehicles; balance weights for vehicle wheels; bands for 
wheel hubs; barges; special baskets for cycles; pneumatic tires for cycles; bike kickstands; cycle 
seats; bikes; boat hooks; ships; bodies; brake pads for automobiles; brake shoes for vehicles; 
brake linings for vehicles; brake segments for vehicles; brake discs for vehicles; bike brakes; 
vehicle brakes; bumpers for automobiles; caissons (vehicles); motor homes; gas tank caps for 
vehicles; caravans; wagons; tire casings; casters for carts (vehicles); ladle cars; bike chains; chair 
lifts; cigar lighters for automobiles; hydraulic circuits for vehicles; cleaning carts; cleats (nautical); 
clutches for land vehicles; connecting rods for land vehicles, other than parts for motors and 
engines; couplings for land vehicles; covers for strollers; steering wheel covers for vehicles; 
crankcases for land vehicle components, other than for motors and engines; cranks for cycles; 
cyclecars; cycle kickstands; cycle mudguards; cycle hubs; davits for boats; three-wheeled 
scooters; turn signals for land vehicles; turn signals for bikes; disengaging devices for boats; doors 
for vehicles; dress guards for cycles; driving motors for land vehicles; driving chains for land 
vehicles; electric motors for land vehicles, namely cars, motorcycles, motorbikes, mopeds, trucks, 
light trucks, minivans, moving vans, moving trucks, agricultural vehicles, buses, school buses, 
trains; boat fenders (bumpers); ferries (boats); bike frames; freewheels for land vehicles; chimneys 
for ships; gear boxes for land vehicles; gears for land vehicles; gears for cycles; golf cars; cycle 
handlebars; handling carts; headrests for vehicle seats; headlight wipers; hoods for vehicles; 
vehicle horns; hose carts; hub caps; vehicle wheel hubs; boat ramps; jet engines for land vehicles; 
kick sleds; launches; lift trucks; luggage racks for vehicles; luggage nets for vehicles; masts for 
boats; motor bicycles; cars and automobiles; motorcycles; engines for cycles; electric motors for 
land vehicles; mudguards; anti-skid devices for vehicle tires; oars; paddles; special cases for two-
wheeled vehicles; parachutes; pedals for cycles; pontoons; portholes; propulsion mechanisms for 
land vehicles; pumps for cycles; stroller hoods; baby carriages; rearview mirrors; reduction gears 
for land vehicles; refrigerated vehicles; remote-controlled vehicles other than toys; repair outfits for 
inner tubes; reversing alarms for vehicles; vehicle wheel rims; cycle rims; oarlocks; rudders; saddle 
covers for bicycles or motorcycles; saddlebags adapted for bikes; bike or motorcycle seats; seat 
belts for vehicle seats; child safety seats for vehicles; scooters (vehicles); propellers; propellers for 
boats; propellers for ships; sculls; vehicle seat covers; safety harnesses for vehicle seats; boat 
hulls; shock absorbers for automobiles; shock absorber springs for vehicles; shopping carts; 
sidecars; ski racks for automobiles; chair lifts; sleeping berths for vehicles; sleds (vehicles); 
snowmobiles; spare wheel covers; spars for ships; spikes for tires; spoilers for vehicles; spoke 
clips for wheels; spokes for cycles; sports cars; operating devices for boats; steering wheels for 
vehicles; automotive blinds (sun visors); suspension shock absorbers for vehicles; truck loaders 
(land vehicle parts); dumpers; framework for ships; tipping devices (parts for wagons and trucks); 
tires (pneumatic); torque converters for land vehicles; torsion bars for vehicles; locomotives; 
tractors; trailer hitches for vehicles; trailers (vehicles); transmission chains for land vehicles; 
transmission shafts for land vehicles; transmissions for land vehicles; vehicle tracks; treads for 
retreading tires; tricycles; handcars; tubeless tires for cycles; inner tubes for pneumatic tires; inner 
tubes for cycles; turbines for land vehicles; sack-barrows; solid tires for vehicles; undercarriages 
for vehicles; upholstery for vehicles; valves for vehicle tires; minivans; vehicle wheels; pneumatic 
tires for vehicles; vehicle wheel spokes; vehicle running boards; vehicle chassis; vehicle covers; 
vehicle bumpers; vehicle seats; vehicle suspension springs; electrically powered motor vehicles; 
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watercraft, namely boats; wheelbarrows; wheelchairs; cycle wheels; vehicle windows; windshields; 
windshield wipers; yachts.

 Classe 13
(13) Air guns (weapons); cleaning brushes for firearms; firecrackers; fireworks; firing platforms; 
flare guns; fog signal explosives; hunting firearms; lead short for hunting; pyrotechnics; gun cases; 
shoulder straps for weapons.

 Classe 14
(14) Alarm clocks; amulets (jewellery); pallets (horological components); atomic clocks; badges 
made of precious metals; barrels (horological components); beads for making jewellery; boxes 
made of precious metals; bracelets (jewellery); brooches (jewellery); busts made of precious 
metals; timepiece cases; timepiece boxes; chains (jewellery); jewellery charms; chronographs 
(watches); timers; stopwatches; wrist stopwatches; chronoscopes; clasps for jewellery; hands 
(horological components); clock cases; clocks; electric clocks; clockworks; cloisonné jewellery; 
coins; control clocks (master clocks); copper tokens; cufflinks; dials for timepieces; diamonds; 
earrings; figurines made of precious metals; unwrought or beaten gold; gold thread jewellery 
(jewellery items); hat ornaments made of precious metals; ingots of precious metals; ornaments 
made of yellow amber; items of jewellery and jewellery goods; cases; novelty key holders; 
medallions (jewellery); medals; movements for clocks and watches; necklaces (jewellery); olivine 
(precious stones); ornamental pins; adornments (jewellery); ornaments made of jet; paste 
jewellery; pearls made of ambroid; pearls (jewellery); balance wheels (horological components); 
pins (jewellery); platinum (metal); precious stones; unwrought or semi-wrought precious metals; 
rings (jewellery); decorative stones; footwear adornments (made of precious metals); spun silver; 
unwrought or beaten silver; spinels (precious stones); statues made of precious metals; 
stopwatches; sundials; precious metal wire (jewellery items); tie pins; tie tacks; watch bands; 
watch chains; watch cases; watch springs; watch crystals; watches; works of art made of precious 
metals; wristwatches; key rings of common metal; key rings of precious metal.

 Classe 15
(15) Accordions; bagpipes; bamboo flutes; bandonions; barrel organs; basses (musical 
instruments); bellows for musical instruments; bow nuts for musical instruments; bows for musical 
instruments; bridges for musical instruments; buccins (trumpets); chimes (musical instruments); 
musical instrument cases; castanets; animal gut for musical instruments; chin rests for violins; 
clarinets; bugles; concertinas; conductor's batons; cornets (musical instruments); cymbals; double 
basses; drumheads; drums (musical instruments); drumsticks; electronic musical instruments; 
flutes; gongs; guitars; bells (musical instruments); harmonicas; harmoniums; harp strings; harps; 
jingling johnnies (musical instruments); horns (musical instruments); bow hairs; huqin (Chinese 
violins); mutes for player pianos; Jews' harps (musical instruments); bases for timpani; timpani 
(musical instruments); keyboards for musical instruments; keys for musical instruments; lyres; 
mandolins; mouthpieces for musical instruments; rolls for pneumatic pianos; music synthesizers; 
music stands; music boxes; musical percussion instruments; musical keyboards; musical chimes; 
electronic musical instruments; musical drums; mutes; oboes; ocarinas; organs; pedals for musical 
instruments; pegs for musical instruments; perforated music rolls; piano keyboards; piano strings; 
piano keys; pianos; pipa (Chinese guitars); guitar picks; reeds; saxophones; sheng (Chinese wind 
instruments); stands for musical instruments; bow sticks; string musical instruments; strings for 
musical instruments; suona (Chinese trumpets); tambourines; tom-toms; triangles (musical 
instruments); trombones (musical instruments); trumpets; tuning hammers; tuning forks; turning 
apparatus for sheet music; valves for musical instruments; violas; violins; wind pipes for organs; 
xylophones; zithers.
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 Classe 16
(16) Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; address plates for addressing 
machines; stamp pads; addressing machines; adhesive tape dispensers (stationery); adhesive 
bands for stationery or household purposes; adhesive tapes for stationery or household purposes; 
adhesives for stationery or household purposes; paper or cardboard sign holders; scrapbooks; 
photograph albums; coin albums; albums for collector stamps; wedding albums; almanacs; 
announcement cards (stationery); watercolours; architectural models; arithmetic tables; paint cups; 
atlases; plastic shopping bags; loot bags; paper shopping bags; bags for microwave cooking; balls 
for pens; paper bibs; binding strips (bookbinding); tissue slices for use in microscopy (teaching 
materials); blackboards; blotters; architectural plans; bookbinding material; apparatus and 
machines for bookbinding (office equipment); binders; bookends; brochures; bookmarks; books; 
cardboard or paper packaging for bottles; cardboard or paper bottle wraps; cardboard or paper 
boxes; stationery cases (office requisites); calendars; canvas for painting; carbon paper; cardboard 
tubes; cardboard; cartons; cases for stamp pads, namely for address stamps; catalogues; chalk for 
lithography; chalk holders; charcoal pencils; non-electronic pointers for blackboards; 
chromolithographs; cigar bands, namely bands for cigars; clipboards (office requisites); staples for 
the office; cloth for bookbinding; paper coasters; comic strip newspapers; compasses for drawing; 
printing frames (printing); cone cups made of paper; copy paper (stationery); bookbinding cords; 
correcting fluids (office requisites); correcting ink (heliography); correction tapes (office requisites); 
covers (stationery); cream containers made of paper; non-electric credit card imprinters; desk 
pads; charts; apparatus for laminating documents (office requisites); files (stationery); document 
holders; scented or unscented drawer liners made of paper; drawing supplies, namely drawing 
boards, drawing books, drawing paper pads, drawing pads, drawing pens and drawing paper; 
drawing instruments; drawing pads; drawing boards; drawing rulers; drawing T-squares; drawing 
squares; pens for drawing; thumbtacks; duplicators; elastic bands for the office; electrocardiograph 
paper; electrotypes; embroidery designs; engraving plates; engravings; envelope sealing 
machines for offices; envelopes (stationery); erasing shields; writing board erasers; ink erasers; 
erasers; rubber erasers; etching needles; etchings (engravings); fabrics for bookbinding; face 
towels made of paper; statuettes made of papier mâché; binders (office requisites); filter paper; 
filtering materials made of paper; rubber fingers (office requisites); paper flags; paper flower pot 
covers; flyers; document folders; bone folders (office requisites); forms; pens; franking machines 
for office use; French curves for drafting curves; galley racks (letterpress printing); paper or plastic 
garbage bags; maps; glue for stationery or household purposes; gluten (glue) for stationery or 
household purposes; graining combs; drawings; graphic reproductions; graphic representations; 
greeting cards; gummed tape (stationery); gummed cloth for stationery purposes; gum (glues) for 
stationery or household purposes; manually operated labelling apparatus; hand rests for painters; 
paper handkerchiefs; handwriting specimens for copying; hat boxes made of cardboard; 
hectographs; histological sections for teaching purposes; holders for stamp pads; chequebook 
holders; house painters' rollers; humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; 
index cards; directories; Indian inks; ink sticks; inks; ink stones; stamp pads; inking ribbons; inking 
sheets for duplicators; inking sheets for document reproducing machines; inking ribbons for 
computer printers; padfolios; inkwells; isinglass for stationery or household purposes; non-fabric 
labels; loose-leaf binders; account books; letter trays; lithographs; lithographic stones; magazines 
(periodicals); manifolds; manuals; marking chalk; coasters for beer mugs; apparatus and machines 
for reproducing typewritten text using stencils; modeling clay; modelling wax, not for dental 
purposes; modelling compounds; plastics for modelling; modelling clay; dampers for the office; 
moisteners (office requisites); billfolds; moulds for modelling clay (material for artists); apparatus 
for adhering photographs; musical greeting cards; paper handkerchiefs for removing make-up; 
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circulars; newspapers; writing pens; nibs of gold; notebooks; numbering machines; numbers 
(printers' type); obliterating stamps; office perforating machines; staples for the office; office 
machine ribbons; rubber stamp pads for the office; paper shredders [office requisites]; office 
binders; elastic bands for office use; envelope sealing machines for offices; office glues; printing 
devices for offices; oleographs; packaging material made of starches; notepads (stationery); page 
holders; paint trays; paint boxes (school supplies); painters' brushes; painters' easels; framed or 
unframed paintings (pictures); palettes for painters; pantographs (drawing instruments); paper 
ribbons; paper bows (stationery); paper shredders (office requisites); paper clasps; paper knives 
(office requisites); paper; sheets (stationery); paper for recording machines; luminous paper; paper 
tapes or cards for recording computer programs; paper for radiograms; paper coffee filters; paper 
clips; paperweights; papier mâché; parchment paper; passport holders; pastels (crayons); sewing 
patterns; patterns for making clothes; pencil trays; pen clips; pen wipers; pencil leads; pencil 
holders; mechanical pencils; electric or non-electric pencil sharpening machines; electric or non-
electric pencil sharpeners; pencils; penholder; fountain pens (office requisites); perforated cards 
for jacquard looms; periodicals; photo-engravings; photograph stands; photographs (printed); 
images; placards of paper or cardboard; paper table mat sets; plastic film for packaging; cellular 
cushioning packaging or wrapping material made of plastic; extensible plastic cling film for 
palletization; plastics for modelling; portraits; postcards; posters; blocks for printing; printing blocks; 
printers' type; printed timetables; non-textile printers' blankets; printers' reglets; printing sets (office 
requisites); boards (engravings); flyers; punches (office requisites); rollers for typewriters; rosaries; 
erasers; school writing books; scrapers for the office; sealing machines for offices; sealing wax; 
sealing stamps; sealing wafers; stationery sealing materials; sheets of regenerated cellulose for 
packaging; crests (paper seals); signboards of paper or cardboard; silver paper; slate pencils; 
song books; spools for inking ribbons; square rulers; stamping pads for seals; plates for collector 
stamps; stamp pads; fountain pen and pencil holders; staplers (stationery); starch paste for 
stationery or household purposes; adhesive tapes for stationery or household purposes; stationery 
sleeves; stationery labels; paper personal organizers: stationery tabs; steatite (tailors' chalk); steel 
pens; steel letters; stencils; stencil cases; stencils; templates (stationery); stickers (stationery); 
paper table linen; paper napkins; paper tablecloths; tablemats of paper; tags for index cards; 
tailors' chalk; terrestrial globes; tickets; toilet paper; paper napkins; tracing paper for drawing; 
tracing paper; tracing cloth; tracing paper; trading cards, other than for games; decals; 
transparencies (stationery); trays for sorting and counting money; typefaces; typewriter ribbons; 
typewriter keys; typewriters (electric or non-electric); marking apparatus; viscose sheets for 
packaging; paraffined paper; wood pulp board (stationery); mechanical paper; wrapping paper; 
wristbands for writing instruments; writing instruments; writing chalk; writing brushes; writing board 
erasers; slates for writing; stationery cases; pencil cases; drawing and writing books; writing paper; 
xuan paper for Chinese painting and calligraphy.

 Classe 17
(17) Adhesive anti-slip tape for flooring applications; anti-glare films for windows (tinted films); 
sachets (envelopes, pouches) made of rubber for packaging; bark coverings for sound insulation; 
boiler composition to prevent the radiation of heat; semi-processed brake lining materials; canvas 
hoses; carbon fibres, other than for textile use; caulking compounds; chemical compounds for 
preventing leaks; rubber valves; clutch linings; frames for non-metal compressed air lines; 
connecting hoses for vehicle radiators; rubber cords and laces; stopping cotton; cylinder jointings; 
weather strips; ebonite; ebonite moulds for gloves; elastic yarns and threads not for textile use; 
expansion joint fillers; fibreglass fabrics for insulation; fibreglass for insulation; mineral wool for use 
in the manufacture of filtering materials; plastic hoses; floating anti-pollution barriers; foam pin-
holders for flowers (semi-finished products); metal foil for insulation; cylinder wire edge removal 
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devices; dynamic seals; expansion joints; O-rings; pipe gaskets; pipe gaskets; rubber seals for 
jars; glass wool for insulation; hoses of textile material; insulating fabrics; insulating felt; insulating 
paints; insulating paper; insulating sleeves for power lines; insulating bands; insulating washers; 
insulating fabrics; insulating gloves; insulating varnishes; insulating felt; insulating gloves; 
insulating oil for transformers; insulating paints; insulating coatings; insulating paper; insulating 
varnish; glass wool insulation for construction; insulating foam for use in building and construction; 
insulating tapes; insulating refractory materials; electrical conduit insulators; acoustical insulation; 
ceramic insulators; electrical insulation; fibreglass fabrics for insulation; insulation for cables; 
plastic junctions for pipes; plastic couplings for hoses; latex (rubber); liquid rubber; lute; mineral 
wool (insulation); plastic pellets for packaging; extruded polystyrene granules for packaging; 
extruded polystyrene pellets for packaging; rubber sheets for packaging; padding materials of 
rubber or of plastics; paper for electrical capacitors; pipe gaskets; non-metal pipe sleeves; 
laminated plastic films for use on windows; tinted plastic film for use on windows; semi-finished 
acrylic moulded products; fibres made of plastics not for textile use; plastic sheeting for agricultural 
purposes; boiler composition to prevent the radiation of heat; non-metal reinforcing materials for 
pipes; rubber rings for use as seals for pipe couplings; rubber bottle stoppers; plugs of rubber for 
showers; rubber stoppers for sinks; rubber stoppers for baths; semi-worked gum; rubber solutions; 
gum for retreading tires; rubber sleeves for protecting parts of machines; rubber seals for jars; 
sealant compounds for joints; semi-worked rubber; electrical tape for electric apparatus; adhesive 
anti-slip tape; shock-absorbing buffers of rubber; slag wool (insulation); soundproofing batting; 
double-glazed glass for soundproofing; soundproofing foam; soundproofing materials of Rock 
wool; rubber bumpers; synthetic rubber; synthetic resins (semi-finished products); soldering 
threads of plastic; plastic soldering threads; rubber threads not for textile use; soldering threads of 
plastic; rubber valves; viscose bed sheets; viscose textile fibres, namely rayon; vulcanized fibre; 
vulcanized fibre washers; insulating washers; seal rings for plumbing pipes; watering hoses; 
packing for camera cases; packing materials.

 Classe 18
(18) Animal skins, hides; attaché cases for documents; sports bags; climbing bags; bags for 
campers; leather shopping bags; baby carriers; sports bags; travel bags; toiletry bags; shopping 
bags; evening bags; bags for campers; school bags; student bags (school bags); school bags; 
beach bags; bits (tack); blinders; boxes made of vulcanized fibre; boxes made of leather or 
leatherboard; horse bridles; snaffles; portfolios; walking sticks; card holders (wallets); casings, of 
leather, for springs; tilt hammers, namely wire beaters, whips; cattle skins; chain mesh purses; 
chamois leather; chin straps (leather bands); pet collars; leather furniture coverings; covers for 
riding saddles; saddlecloths for horses; clothing for animals; credit card cases (wallets); curried 
skins; saddle cinches; umbrella or parasol frames; leather furniture coverings; game bags; 
garment bags for travel; leather straps; goldbeaters' skin; halters; handbag frames; handbags; 
harness straps; animal harnesses; harness fittings of iron; fittings for tack of precious metals; 
leather hat boxes; haversacks; horse collars; horse blankets; horseshoes; imitation leather; key 
cases; kid; knee pads for horses; leather laces; leather straps; leather threads; unworked or semi-
worked leather; leashes; leatherboard; imitation leather; climbing sticks; music cases; muzzles; 
mesh shopping bags; feed bags; pads for riding saddles; parasols; wallets; carrier bags (baby 
carriers); purses; reins for equestrian sports; reins for guiding children; riding saddles; backpacks; 
saddletrees; saddlery; school bags; shopping bags; shoulder straps made of leather; slings for 
carrying infants; slings for carrying infants; stirrup leathers; stirrups; rubber parts for stirrups; straps 
for soldiers' equipment; lanyards for roller skates; leather belts (saddlery); suitcase handles; 
attaché cases; empty tool bags; harness straps; tote bags; travel chests; leather trimmings for 
furniture; travelling trunks; travel chests; umbrella rings; umbrella or parasol ribs; umbrella sticks; 
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umbrella covers; umbrella handles; umbrellas; suitcases; vanity cases; walking stick seats; walking 
cane handles; wheeled bags; whips; canvas shopping bags.

 Classe 19
(19) Advertisement columns not of metal; agglomerated bagasses of sugar cane (building 
material); alabaster glass; alabaster; non-metal angle irons; aquarium gravel; aquarium sand; 
arbours (non-metal constructions); artificial stone; asphalt paving materials; bitumen; non-metal 
aviaries (constructions); balusters; non-luminous concrete beacon towers; wood beams; non metal 
bike parking installations; binders for making briquettes; binders for road maintenance; bituminous 
coatings for roofs; bituminous coatings for roofing; bituminous coatings for roofing; non-metal 
branching pipes; firestones; multilayer panels of plastic for use in construction; clay for use as 
building material; mosaics for construction; concrete partitions for construction; reeds for 
construction; serpentine building materials; wood pulp board for construction; wood porches for 
buildings; terra cotta for use in construction; PVC porches for buildings; building paper; lumber; tar 
paper; building stones; building glass; busts of stone, concrete or marble; non-metal bath cubicles; 
calcareous marl; non-metal ventlights; cask wood; ceramic ceiling tiles; wooden ceiling panels; 
non-metal ceiling panels; roofing cements; jointing cement; cement for furnaces; asbestos cement; 
cement slabs; cement for furnaces; cement for blast furnaces; cement posts; raw chalk; chicken-
houses, not of metal; non-metal chimney cowls; non-metal chimney flues; non-metal chimney pots; 
cement chimneys; clay for use as building material; pottery clay; terra-cotta roofing tiles; ballast; 
coal tar; binders for road maintenance; binding material for road maintenance; concrete road 
pavement boards; road asphalt; fireproof cement coatings; roof coatings; concrete; concrete 
blocks; concrete drain pipes; concrete flooring; concrete slabs; concrete gutters; concrete paving 
slabs; agglomerated cork for construction; parquet flooring of cork; non-metal cornices; non-metal 
guard rails for roads; non-metal diving platforms; non-metal door panels; non-metal door frames; 
non-metal doors; non-metal drain pipes; drain pipe valves not made of metal, nor made of plastic 
materials; non-metal duckboards; non-metal ducts for ventilation and air conditioning installations; 
brick earth; felt for construction; non-metal fences; stone, concrete or marble figurines (statuettes); 
chamotte; fireproof cement coatings; non-metal valley flashings (construction); floating docks for 
boat docking; marble tile flooring; ceramic floor tiles; wood floor tiles; terra-cotta floor tiles; non-
metal swing doors; non-metal foundry moulds; non-metal framing; furrings of wood to be used in 
wainscotting; non-metal gates; geotextiles; glass beads for road marking; granite; non-metal tomb 
slabs; construction gravel; tombstones; non-metal greenhouse framework; non-metal transportable 
greenhouses; downspouts not of metal; gypsum; hips for roofing; mosquito nets (non-metal 
framework); insulating glass (construction); non-metal jalousies; non-metal joists; non-metal laths; 
non-metal treillis; non-metal chimney extensions; mailboxes of masonry; lime; calcareous stone; 
rubber flooring; rubber flooring; interior woodtrim; non-metal lintels; macadam; magnesia cement; 
non-metal manhole covers; fireplace mantels; lumber; marble; non-metal masts (posts); non-metal 
commemorative plaques; monuments, not of metal; non-metal mooring bollards; mortar for 
construction; mosaics for construction; mouldable wood; non-metal mouldings (construction); non-
metal mouldings for cornices; olivine for construction; outdoor blinds made of vinyl; outdoor blinds 
made of plastic; outdoor blinds made of PVC; non-metal capsules for paint guns; non-metal 
palisades; pantiles; cardboard for construction; parquet floor boards; parquet flooring; concrete 
building partitions; Japanese style indoor sliding partitions (fusuma); wooden partitions for 
construction; non-metal paving stones; non-metal paving slabs; luminous paving blocks; non-metal 
penstock pipes; perches for bird cages; non-metal pigsties; non-metal sheet piles; pitch; boards 
(building timber); plaster; looking glass (windows) for building; prefabricated non-metal docks; 
plywood; non-metal marquees (construction); porphyry (stone); cement posts; non-metal posts for 
power lines; potters' clay; potters' clay; non-metal prefabricated homes (ready-to-assemble); 
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cement posts, wood poles and PVC poles; silica (quartz); railroad ties, not of metal; reeds for 
construction; refractory concrete; refractory mortar; cement board; tempered glass for construction; 
rigid pipes, not of metal (construction); pavement coating materials, namely road asphalt; road 
marking sheets and strips of synthetic material; non-metal roof coverings; plastic roof gutters; non-
metal building flashings; roofing slates; asphalt roofing; terra-cotta roofing tiles; plastic roofing 
panels; roofing paper; wood shingles; textiles for roofing; roofing cements; roof coatings; non-metal 
roofing tiles; non-metal roofing incorporating photovoltaic cells; shingles; rubbles; wired glass; 
sand, except foundry sand; sandstone pipes; construction sandstone; sawn timber; non-metal 
scaffolding; scantlings; schists; shuttering, not of metal, for concrete; fibreglass window shutters; 
plastic window shutters; vinyl window shutters; wooden window shutters; signalling panels, non-
luminous and non-mechanical, not of metal; road signs, non-luminous and non-mechanical, not of 
metal; non-metal sills; cement silos; silver sand; non-metal skating rinks (constructions); concrete 
slabs for construction; glass slabs for use in building; stone slabs; slag-lime cement; slag stone; 
slate; non-metal cattle-sheds; stained glass; stair treads not of metal; non-metal staircases; stone 
veneer in the nature of building material; stone lantern garden ornaments; artificial stone; building 
stones for building; building stones; concrete street gutters; non-metal stringers (parts of 
staircases); swimming pools (non-metal constructions); storage tanks of masonry; tar; tarred strips 
(construction); non-metal telegraphic poles; telephone booths, not of metal; terra cotta; wooden 
ceiling panels; roofing tiles; paving tiles; non-metal tomb enclosures; non-metal tombs; non-metal 
grave markers; non-metal tombstone stelae; tufa; non-metal turnstiles; non-metal vaults; veneer 
wood; vinyl siding (building materials); wood panelling; plastic wainscotting; wall coverings, namely 
adhesive wallpaper, wallpaper made of adhesive fabric, glass coating, tile covering made of 
ceramic, wood covering and PVC covering; side coverings; ceramic wall tiles; water pipe valves 
not made of metal, nor made of plastic materials; non-metal water pipes; windows (building glass); 
non-metal window frames; glass for windows with the exception of glass for vehicle windows; non-
metal windows; wood trim; wood pulp board (construction); wood for making household utensils; 
paving stones made of wood; wood veneers; semi-worked wood; wooden floor boards; stonecutter 
works; works of art made of stone, concrete or marble; concrete bird baths.

 Classe 20
(20) Inflatable neck support cushions; inflatable pillows for non-medical use; air mattresses, not for 
medical purposes; armchairs; baby changing mats; bakers' bread baskets; bamboo curtains; 
bamboo; non-metal vats; bassinets; creels; bakers' bread baskets; bead curtains for decoration; 
bed bases; bed fittings, not of metal; bed casters, not of metal; beds; beds for household pets; 
bedsteads; beehives; benches (furniture); work benches; toy chests; furniture cabinets; bolsters; 
book holders; bottle racks; bottle closures, not of metal; cases of wood for bottles; brush 
mountings; busts made of wood, wax, plaster or plastic materials; cabinetwork items; non-metal 
clips for cables and tubes; plastic cable clamps; boxes of wood or plastic; chests of drawers; toy 
chests; choppers (butcher's blocks); closures, not of metal, for containers; non-metallic clothes 
hooks; clothes hangers and coat trees (hooks) for clothing; coathooks, not of metal; coat racks 
(furniture); plastic coffin fittings; coffins; comb foundations for beehives; plastic packaging 
containers; packaging containers of plastic; bottle caps; corks; corozo; costume stands; cradles; 
counters (tables); garment bags (wardrobes); shipping crates; pet crates; wardrobes; curtain rings; 
curtain rails; curtain rods; curtain rollers; non-textile tiebacks; drapery hooks; curtain holders; 
cushions; lounge chairs; plastic decorations for food; desks (furniture); coffee carts; display 
boards; display stands; divans; dog kennels; non-metal door bolts; non-metal door handles; door 
fittings, not of metal; door closers, not of metal, non-electric; door knockers, not of metal; furniture 
doors; non-metallic dowels; drafting tables; drain traps of plastic; vanities; lounge chairs; edgings 
of plastic for furniture; embroidery frames; statues made of wood, wax, plaster or plastic materials; 
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lockers; creels; floating storage containers of plastic; flower pot holders; planters (furniture); fodder 
racks; stools; freestanding partitions (furniture); bedroom furniture; computer cabinets; dining room 
furniture; garden furniture; inflatable furniture; kitchen furniture; office furniture; metal camping 
furniture; bathroom furniture; living room furniture; furniture shelves; non-metal furniture trim; 
furniture partitions of wood; furniture casters, not of metal; covers for clothing (storage); gun racks; 
hair styling chairs; crates (baskets); hand-held mirrors (vanity mirrors); wooden transport pallets; 
hat stands; head rests (furniture); high chairs for children; hinges, not of metal; honeycombs; 
house numbers, not of metal, non-luminous; hydrostatic beds other than for medical use; 
identification bracelets, not of metal; card libraries; indoor blinds for windows (furniture); walkers 
for children; inflatable furniture; inflatable advertising objects; houses for household pets; key 
racks; knife handles of plastic; plastic doorknobs; furniture handles of plastic; ladders of wood or 
plastics; plastic latches; lecterns; mailboxes of wood and plastic; bookshelves; drawers; non-metal 
locks for doors; bicycle locks; car locks, not of metal; window locks, not of metal; magazine racks; 
massage tables; removable mats for sinks; playpen mats for babies; mattresses; medicine 
cabinets; mirror tiles; mirrors (silvered glass); mobile boarding stairs, not of metal, for passengers; 
mobiles (decoration); mouldings for frames; non-metal nameplates; nesting boxes; nests for 
domestic animals; newspaper display stands; office furniture; shell; packaging containers of 
plastic; paper blinds; pet cushions; picture frame brackets; picture frames; pillows; placards of 
wood or plastics; straw plaits; non-encoded key cards made of plastic; hutches; playpens for 
babies; bungs, not of metal; curtain rails; pulleys of plastics for blinds; shelving; rattan; reels of 
wood for yarn, silk, cord; reels, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; industrial water 
tanks; plastic rivets; saw horses; saw benches (furniture); school furniture; scratching posts for 
cats; chimney screens (furniture); screens (furniture); screw tops, not of metal, for bottles; plastic 
screws; wooden screws; booster seats; folding seats; Japanese style floor seats (zaisu); shower 
seats; sections of wood for beehives; couches; storage shelves; shelves for filing cabinets 
(furniture); rigid poles for the shoulders for carrying loads; showcases; sideboards; signboards of 
wood or plastics; mirrors; slatted indoor blinds; sofas; stag antlers; stair rods; writing desks; 
calculating machine frames; staves; wooden step stools; wooden step ladders; non-metal capsules 
for stopping; straw mattresses; straw plaits; straw edgings; stuffed animals; stuffed birds; table 
tops; tables; mannequins; barrel taps of plastic; serving tables; tent pegs, not of metal; interior 
textile window blinds; fixed non-metallic towel dispensers; towel racks and towel holders; transport 
pallets, not of metal; serving trays made of plastic; trestles (furniture); trolleys (furniture); computer 
carts; troughs, not of metal, for mixing mortar; shelves for typewriters; umbrella stands; plastic 
angle valves for kitchen sinks; water-pipe valves of plastic; bench vises, not of metal; baby 
changing platforms; vanity tables (furniture); water-pipe valves of plastic; wickerwork; decorative 
mobiles that make sounds; winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; 
window fittings, not of metal; wood ribbon; works of art made of wood, wax, plaster or plastics; 
blinds made of woven wood (furniture); writing desks; connecting screws, not of metal, for cables; 
furniture partitions of wood; washing tubs, not of metal; meat safes of metal.

 Classe 21
(21) Abrasive pads for the kitchen; abrasive sponges for the skin; aerosol spraying apparatus other 
than for medical use; animal bristles for brushes and paintbrushes; aquarium lids; electric devices 
for attracting and destroying insects; non-electric pressure cookers; baby baths, portable; baking 
mats; garbage containers; bread baskets; laundry baskets; wastepaper baskets; ladles for basting 
meat (cooking utensils); manual egg beaters; beer mugs; baths for birds; bird cages; non-electric 
blenders for household use; boot jacks; shapes (shoe trees, stretchers) for boots; electric and non-
electric bottle openers; water bottles; refrigerating bottles; plastic bottles; perfume bottles; cruets; 
water bottles; insulated bottles; decorative sand bottles; bowls; glass boxes; boxes for dispensing 



  1,810,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 53

paper towels; bread boxes; bread baskets; bread boards; dust mops for household use; hair for 
brushes; horsehair for brush-making; pig bristles for brush-making; clothes brushes; eyelash 
brushes; horse brushes; lamp-glass brushes; lint brushes; manicure brushes; hard-bristled pot 
brushes; ski wax brushes; toothbrushes; pet brushes; brushes for pipes; brushes for washing up; 
hair brushes; manual toothbrushes; shoe brushes; toilet brushes; shoe brushes; brushes for 
cleaning tanks and containers; bait buckets; diaper pails; ice buckets; mop wringer buckets; 
bathroom pails; coal scuttles for household use; busts of porcelain, ceramic, earthenware or glass; 
butter dishes; covered butter dishes; buttonhooks; serving trays; pet cages; cake moulds; 
candelabras (candle holders); candle rings; candle extinguishers; candy dishes; fly swatters; 
carpet sweepers; cooking pots; ceramic jugs; ceramic mugs; chamber pots; buckskin for cleaning; 
cheese covers; china ornaments (porcelain); chopsticks; ash sifters (household utensils); steel 
wool for cleaning; hand-operated cleaning instruments, namely bottle brushes for cleaning 
containers, chamois leather for cleaning, camera lens cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning 
cloths, cleaning rags, grill cleaning scrapers, loofahs for household cleaning, steel wool for 
cleaning, water apparatus for cleaning teeth and gums; closures for pot lids; cloth for washing 
floors; clothes pegs; clothing stretchers; coasters not made of paper, other than table linen; 
shakers; cocktail shakers; hand-operated coffee grinders; non-electric coffee percolators; coffee 
filters, non-electric; coffee sets; non-electric coffee makers; comb cases; combs; electric combs; 
combs for animals; pastry bags; cookery moulds; cookie cutters (kitchenware); cookie boxes; 
cookware; stock pots; skewers (metal needles) for cooking; non-electric cooking utensils; 
corkscrews, electric and non-electric; makeup application brushes; cosmetic brushes; cosmetic 
spatulas; cotton waste for cleaning; oil cruets; crumb trays; table glassware; cups; paper or plastic 
cups; currycombs; cutting boards for the kitchen; decanters; non-electric deep fryers; demijohns; 
vending machines for deodorizers; dish covers; dishes; dishwashing brushes; disposable plates; 
hip flasks; drinking glasses; drinking horns; drinking bowls; broiler pans; drying racks for laundry; 
garbage cans; cleaning cloths (rags) for dusting; dust pans; dusting cloths; dusting mitts; frying 
pans; earthenware; egg cups; enamelled glass; epergnes; eyebrow brushes; feather dusters; 
feeding troughs; glass fiber thread and yarn not for textile use; figurines (statuettes) made of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; water bottles; hip flasks; insulated bottles; insulated 
flasks; flat irons drip mats; dental floss; flower pots; non-paper cachepots; fly swatters; fly traps; 
fruit cups; fruit presses, non-electric, for household purposes; frying pans; automobile oil funnels; 
cooking funnels; furniture dusters; fused silica (semi-worked product) other than for construction; 
gardening gloves; garlic presses (kitchen utensils); unworked or semi-worked glass except glass 
used in building; glass wool other than for insulation; glass incorporating fine electrical conductors; 
window glass for vehicles; ampoules (containers) made of glass; glass balloons (containers); jars; 
glass stoppers; glass balls; glasses (containers); glove stretchers; gloves for household purposes; 
glue pots; kitchen graters; grill supports; hair for brushes; insulated containers; thermally insulated 
containers for beverages; non-electric baby bottle warmers; drinking flasks (hip flasks); flower 
stands (floral arrangements); horse brushes; hot pots, not electrically heated; ice buckets; ice cube 
moulds; terrariums (vivariums); terrariums (growing plants); apartment aquariums; insect traps; 
insulated bottles; ironing board covers; ironing boards; cooler bags; growlers; non-electric kettles; 
kitchen urns; kitchen utensils; manually operated coffee grinders; spice mills; knife rests for the 
table; lamp-glass brushes; large-toothed combs for the hair; lazy Susans (kitchenware); liqueur 
sets; litter boxes for animals; snack boxes; majolica; feeders for animals; menu card holders; mess-
tins; manual grinders for household use; mixing spoons (kitchen utensils); mop wringers; dust 
mops; glass mosaics not for construction; moulds (kitchen utensils); mouse traps; mugs; nail 
brushes; napkin rings; towel holders; porcelain eggs; hand-operated noodle machines; nozzles for 
watering hoses; nozzles for watering cans; opal glass; opalines; painted glass; paper dishes; 
pastry cutters (pastry knives); pepper pots; manual pepper mills; incense burners; perfume 
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vaporizers; picnic sets (dishes); pie servers; piggy banks; wine-tasting pipettes; figure plate glass 
for decorative furniture; plates for preventing milk from boiling over; plungers; polishing leather; 
polishing cloths; polishing gloves; polishing gloves; china dinnerware; ornaments of porcelain 
(china ornaments); signboards of porcelain; non-electric portable coolers; pot lids; pots; pottery; 
poultry rings; powder puffs; compacts; powdered glass for decoration; cleaning cloths; rat traps; 
refrigerating bottles; rings for birds; rolling pins; salad bowls; salt shakers; metal scouring pads; 
saucers; servers (table accessories); cleaning pads; scrubbing brushes; services (dishes); shaving 
brushes; shaving brush stands; shoe horns; shoe trees; sieves (household utensils); screeners 
(household utensils); signboards of porcelain or glass; siphon bottles for carbonated water; smoke 
absorbers for household purposes; soap dishes; soap boxes; soap dispensers; tureens; spatulas 
(kitchen utensils); spice sets; sponge holders; scrubbing sponges; pouring spouts; garden 
sprinklers; steel wool for cleaning; casserole dishes; kitchen sieves; tea infusers, tea filters; 
strainers, namely kitchen sieves; drinking straws; sugar bowls; syringes for watering flowers and 
plants; plates; dishes; tankards; tea balls; tea caddies; tea infusers; tea cosies; tea sets; teapots; 
thermally insulated containers for food; tie presses; toilet brushes; toilet sponges; fitted vanity 
cases; toilet paper dispensers; toilet tissue holders; toothbrushes; electric toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; towel rails and rings; trays for domestic use; trays for domestic purposes, of 
paper; table mats (table utensils); pant presses; urns; vases; vegetable dishes; ice cream makers; 
non-electric waffle irons; washing boards; wastepaper baskets; water apparatus for cleaning teeth 
and gums; nozzles for watering hoses; animal-activated drinking troughs; watering cans; non-
electric wax-polishers for footwear; non-electric whisks for household use; flower boxes; wool 
waste for cleaning; works of art made of porcelain, ceramic, earthenware or glass; aquariums 
(constructions); broom handles; broom handles of metal; sugar tongs; pig bristles for brush-
making; pig bristles for brushes.

 Classe 22
(22) Awnings made of textile materials; awnings of synthetic materials; bags for washing hosiery; 
mesh bags for storage; binding thread, not of metal, for agricultural purposes; sheaf-binding yarns; 
body bags; braces, not of metal, for handling loads; suspender ropes; towing cables; anchoring 
ropes; banister ropes; sailcloth; tow ropes for vehicles; carbon fibres for textile use; carded wool; 
coconut fibre; combed wool; string for hanging photographs or pictures; cotton tow; cotton waste 
(fill); camouflage tarpaulins; down feathers; down bed covers; feathers for bedding; feathers for 
stuffing upholstery; fibrous gaskets for ships; fishing nets; fleece wool (animal hair); wadding for 
padding and stuffing; fibrefill of cotton; glass fibres for textile use; hammocks; jute; venetian blind 
tapes; mail bags; net pens for fish farming; camouflage nets; animal feeding nets; elastic netting 
for meat products; fishing nets; cotton netting; fabric and polyester mesh nets used for storing toys 
and other household items; polyester plastic netting for packaging goods; outdoor blinds made of 
textile materials; packing string; packing rope; packing, of straw, for bottles; packing, of straw, for 
bottles; animal hair for upholstery; fibrefill made of cotton; plastic fibres for textile use; purse 
seines; rope ladders; ropes; non-metal ropes; packaging bags of textile material; sails (rigging); 
sails for ski sailing; window sash cords; sawdust; seaweed (padding and stuffing materials); sheaf-
binding yarns; sisal; slings, not of metal, for handling loads; snare nets; straps, not of metal, for 
handling loads; straw for use as stuffing; straw wrappers for bottles; string; strips for tying-up vines; 
tarpaulins; tarred brattice cloth (for mines); tents; textile fibres; twine made of paper; twine for nets; 
caulking; twine made of paper; twine for nets; upholstery wool; unfitted vehicle covers; wadding for 
filtering; wadding for padding and stuffing upholstery; wax ends; whipcord; wood wool; wood chips; 
wood shavings; raw or treated wool; wool flock; binding bands, not of metal.

 Classe 23
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(23) Cotton thread; embroidery thread; glass thread for textile use; linen thread and yarn; sewing 
thread; threads; thread of metal for embroidery; plastic yarns and threads for textile use; yarns.

 Classe 24
(24) Adhesive fabric for application by heat; banners made of textiles and plastics; bath linen, other 
than clothing; bed covers; bed blankets; bed linen; bed linen and blankets; bed covers made of 
paper; billiard cloth; bolting cloth; brocades; buckram; cheese cloth; calico; canvas for tapestry or 
embroidery; cheese cloth; chenille fabric; cheviot fabric; linen fabric; sailcloth; gummed waterproof 
cloth; oilcloths for use as tablecloths; sackcloth; carafe stands (table linen); cotton goods; 
protective covers for furniture; covers for cushions; crepe cloth; crepon; curtain holders of textile 
material; curtains of textile or plastic; damask (cloth); diaper changing cloths for babies; door 
curtains; drugget; comforters (duvet bedspreads); elastic fabrics; esparto (fabric); fabric impervious 
to gases for aerostatic balloons; animal skin imitation fabrics; woollen fabrics; woollen fabrics; 
carded wool fabric; velvet fabric; upholstery cloth; silk fabric; rayon fabrics; polyester fabric; nylon 
fabric; muslin fabric; moleskin fabric; moleskin; jute fabrics; fabrics imitating animal skins; true 
hemp fabrics; fabrics for footwear; fibreglass fabrics for textile use; cotton goods, cotton fabrics; 
fabrics for footwear; fabrics for textile use; textile face towels; felt cloth; felt filtration media for 
waste water treatment; non-woven fabrics and felt; felt for door seals; fibreglass fabrics for textile 
use; filtering materials (textile materials); flags not made of paper; flannel (fabric); frieze (cloth); 
plastic furniture coverings; covers of textile materials for furniture; rayon fabric; sanitary flannel; 
sheets; textile or plastic shower curtains; shrouds; silk fabrics for printing patterns; silk fabrics; 
sleeping bag liners; napkins made of textile materials; table runners; table linen, not of paper; 
tablecloths not made of paper; non-paper tablemats; taffeta (cloth); ticking fabric; ticking; cloths for 
removing make-up; fitted fabric toilet seat covers; face towels made of textile materials; fabrics 
with pre-traced designs for embroidery; travel rugs; trellises (hemp cloth); tulle; fabrics for 
upholstery; velvet; wall hangings of textile; bath mitts; woollen fabrics; zephyr (fabric); sleeping 
bags.

 Classe 25
(25) Aprons (clothing); floppy neckties; baby diaper pants; bandanas (neckerchiefs); bathrobes; 
bath sandals; bathing shoes; bathing caps; swimming trunks; bathing suits; beach clothes; beach 
shoes; belts (apparel); berets; bibs not made of paper; boas (necklets); camisoles; boot uppers; 
boots; sports shoes; underpants (shorts); bras; panties; corset covers; cap peaks; caps; 
chasubles; clothing, namely athletic wear, baby clothing, belts, bridal wear, business clothing, 
camouflage clothing for hunting, casual clothing, sportswear, children's clothing, fishing clothing, 
golf wear, women's undergarments, maternity wear, outdoor winter clothing, sportswear, 
undergarments and nightwear; imitation leather belts; leather belts; leather coats; leather gloves; 
leather jackets; leather pants; leather shoes; clothing for gymnastics; coats; neck warmers; collars; 
body suits; corselets; corsets; cuffs (apparel); cyclists' clothing; detachable collars; dress shields; 
dresses; robes; earmuffs (apparel); sneakers; fishing vests; metal fittings for shoes; football shoes; 
down slippers; athletic shoes; wedding shoes; casual shoes; children's shoes; evening shoes; 
outdoor winter shoes; rain shoes; sports shoes; vamps; stoles (furs); fur jackets; fur stoles; fur 
coats and jackets; fur hats; fur muffs; gabardines (clothing); galoshes; garters; girdles (underwear); 
gloves (apparel); gymnastic shoes; ankle boots; hat frames; hats; headbands (apparel); hats, 
namely berets, turbans, veils, tuques, caps, fedoras, straw hats and earmuffs; heelpieces for 
stockings; heelpieces for shoes; heels; hoods (clothing); hosiery; jackets; jerseys (clothing); jumper 
dresses; panties (underwear); jerseys; sports jerseys; lace boots; layettes; leg warmers; leggings 
(pants); liveries; jumper; mantillas; masquerade costumes; mittens; money belts (apparel); 
motorcycle gloves; motorcycle jackets; motorcycle fairings; motorcycling boots; earmuffs; fur 
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muffs; ties; anti-slip soles; outdoor winter clothing; blouses; overcoats; paper hats for use as 
articles of clothing; paper hats (apparel); parkas; capes; fur-lined coats; petticoats; pockets 
(apparel); pockets for clothing; ponchos; pajamas; ready-made linings (parts of clothing); sandals; 
saris; sarongs; sashes; scarves; shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; collared shirts; shower 
caps; ski gloves; ski shoes; skirts; skorts; skull caps; sleep masks; soft slippers, slippers; bathing 
shoes, bath slippers; ballet slippers; leather slippers; body suits (undergarments); sock 
suspenders; socks; inner soles; insoles for footwear; gaiters; sports jerseys; sports tank tops; 
sports shoes; stockings; football shoe cleats; pea coats; suits; suspenders; sweat-absorbent 
stockings; sweat-absorbent underwear; pullovers; bodysuits (leotards); T-shirts; tights; toe caps; 
togas; top hats; pant clips; pants; turbans; underpants; underwear; athletic uniforms; school 
uniforms; uniforms for medical personnel; military uniforms; veils for women; visored helmets; visor 
caps; vests; raincoats; welts for footwear; wetsuits for water-skiing; wimples (clothing); clogs 
(footwear); headbands.

 Classe 26
(26) Appliqués (haberdashery); artificial flowers; artificial fruit; artificial garlands; artificial plants; 
barrettes; beads for haberdashery; craft beads; belt clasps; binding needles; bird feathers (clothing 
accessories); blouse fasteners; bobbins for retaining embroidery floss or wool (other than parts of 
machines); bodkins; hair bows; needle cases; soutaches; armbands; brooches (clothing 
accessories); buckles (clothing accessories); snap fasteners; chenille (passementerie); collar 
supports; cloth bibs; cords for clothing; cords for trimming; corset busks; darning needles; darning 
lasts; edges for clothing; elastic ribbons; embroidering crochet hooks; embroidery; expanding 
bands for holding sleeves; nets for clothing; false hems; false beards; false hair; false moustaches; 
clothing fasteners; suspender fasteners; feathers (clothing accessories); swags (embroidery); shirt 
frills (lace); skirt flounces; frills for clothing; fringes; gold embroidery; haberdashery bows; 
haberdashery ribbons; bobby pins; hair ornaments; curling pins; hair pins; hair nets; curl papers; 
hair extensions; hair colouring caps; hair curlers; hat ornaments (not made of precious metals); 
heat adhesive patches for repairing textile articles; heat adhesive patches for decoration of textile 
articles; hook and loop strips (haberdashery items); hooks (haberdashery); hooks for corsets; hair; 
knitting needles; lace for edgings; lace; letters for marking linen; mica spangles; numerals or letters 
for marking linen; needle cushions; needle cases, namely needle cases; needles for wool combing 
machines; numerals for marking linen; ornamental badges; ostrich feathers (clothing accessories); 
picot; pin cushions; hair pins; hair curling pins; safety pins; entomological pins; marking pins; 
tresses of hair; prize ribbons; child restraining devices in the nature of a cloth harness for attaching 
to a household chair; haberdashery ribbons; rug hooks; saddlers' needles; sewing needles; sewing 
boxes; thimbles; shoe fasteners; shoe hooks; shoe buckles; shoe laces; footwear adornments (not 
made of precious metals); nets for footwear; shoemakers' needles; shoulder pads for clothing; 
shuttles for making fishing nets; silver embroidery; skirt flounces; spangles for clothing; tapes for 
curtain headings; tassels; toupees; pant clips for cyclists, namely ankle garters and trouser clips 
for cyclists; wigs; wool laces; wreaths of artificial flowers; slide fasteners; zippers for bags.

 Classe 27
(27) Artificial turf; bath rugs; underlay; automobile carpets; rugs; doormats; gymnastic mats; 
linoleum; mats of woven rope for ski slopes; non-slip carpets; reed mats; wall hangings (non-
textile); textile wallpaper; vinyl floor coverings; wallpaper.

 Classe 28
(28) Air guns (toys); prepaid automatic games (machines); electronic video game machines; 
archery equipment, namely archery bow sights, archery finger tabs, archery quivers, archery 
stabilizers, archery target stands, archery bows, bows, archery targets and archery arrows; 
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artificial fishing bait; artificial snow for Christmas trees; ascenders (mountaineering equipment); 
backgammon games; covers specially designed for skis and surfboards; ball pitching machines; 
play balloons; barbells; baseball gloves; batting gloves (game accessories); bells for Christmas 
trees; billiard cues; billiard cue tips; billiard tables; coin-operated billiard tables; billiard table 
cushions; billiard balls; billiard markers; bingo cards; fishing floats (fishing tackle); bite sensors 
(fishing tackle); air chambers for game balls; tabletop games; bobsleighs; body boards; machinery 
and apparatus for bowling games; bows; boxing gloves; building blocks (toys); building games; 
butterfly nets; camouflage screens as sports articles; candle holders for Christmas trees; pistol 
caps (toys); billiard chalk; chess games; chessboards; spring exercisers; chips for gambling; 
Christmas trees of synthetic material; Christmas tree stands; clay pigeon traps; clay pigeons as 
targets; climbing harnesses; confetti; controllers for game consoles; counters for games; creels 
(fish traps); cricket bags; dice cups; darts; lures for hunting or fishing; dice (games); discuses for 
sports; divot repair tools (golf accessories); dolls; dolls' feeding bottles; doll houses; dolls' rooms; 
dolls' beds; dolls' clothes; dominoes; checkerboards; checker sets; ski edges; elbow guards 
(sports items); electronic targets, namely dartboards, firearm targets, electronic targets for games 
and sports; Christmas crackers; amusement park rides; fencing weapons; fencing masks; fencing 
gloves; fish hooks; fishing tackle; swimming flippers; floats for fishing; flying discs (toys); table 
soccer tables; target games; skill games; arcade games; backgammon game sets; bingo game 
sets; board games; card games; checkers sets; chess sets; coin-operated electronic games; 
computer game consoles; croquet sets; dart game sets; educational games for children; electronic 
educational game machines designed for children; computer game joysticks; gambling machines; 
gloves (game accessories); golf clubs; golf club bags, with or without wheels; golf gloves; gut for 
fishing; gut string for racquets; parallel bars for gymnastics; gymnastic training stools; rhythmic 
gymnastics hoops; rhythmic gymnastics ribbons; balance beams for gymnastics; pommel horses 
for gymnastics; gymnastic springboards; rings for gymnastics; hang gliders; harnesses used with 
sailboards and windsurfing boards; harpoon guns (sporting articles); hockey sticks; horseshoe 
games; hunting game calls; ice skates; puzzles; kaleidoscopes; kite reels; kites; knee guards 
(sporting articles); landing nets for fishing; in-line skates; mah-jong; marbles for games; masks 
(toys); masts for sailboards; mobiles (toys); nets for sports; nets [sporting article]; decorations for 
Christmas trees, other than confectionery and lighting items; pachinkos; paint guns (sporting 
articles); ammunition for paintball guns (sporting accessories); paper party hats; paragliders; board 
games; detonating caps (toys); jogging machines; rowing machines; elliptical exercise machines; 
weight lifting apparatus; piñatas; balls, game balls and balloons; playing cards; plush toys; poles 
for pole vaulting; portable games equipped with liquid crystal displays; novelties (practical jokes); 
protective padding for playing sports; punching balls; punching balls; puppets; pucks; racquets; 
remote control vehicles (toys); rattles; fishing reels; ring games, ready-to-build and sold as a unit; 
rocking horses; fishing rods; roller skates; rollers for stationary training bikes; rosin used by 
athletes; roulette wheels (games of chance); windsurfing boards; scale model vehicles; ready-to-
assemble models (toys); scent lures for hunting or fishing; scooters (toys); ski scrapers; lottery 
game scratch cards; grip tape for skis; shin guards (sports items); birdies (games); skateboards; 
skating boots with skates attached; ski bindings; skis; bowling pins (game); skittles; snow sleds 
(sports articles); slides (games); sling shots (sporting articles); slot machines (game machines); 
snow globes; snowboards; snowshoes; soap bubbles (toys); sole coverings for skis; spinning tops 
(toys); spring boards (sports items); starting blocks for sports; stationary training bikes; racquet 
strings; stuffed toys; water skis; surfboard leashes; surf boards; swimming jackets; swimming 
belts; swimming kick boards; swimming pools (play articles); swings; tables for table tennis; target 
pads for karate; targets for archery; radio-controlled miniature aerial targets for sports; firearm 
targets; teddy bears; tennis nets; tennis ball throwing machines; theatrical masks; pistols (toys); 
vehicles (toys); scale models (toys); figurines (toys); pet toys; baby toys; bath toys; beach toys; 



  1,810,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 58

construction toys; educational toys; pet toys; ride-on toys; toy cameras; toy figurines; toy model 
kits; toy robots; toy robots; scooters; toy trains; electronic action toys; plush animals; toy furniture; 
trampolines; twirling batons; video game machines; swim floats; weight-lifting belts (sports 
articles); chest protectors for athletes; elbow guards; wrist guards; face guards for athletic use; 
shoulder pads for athletes; umpire protection equipment; body protectors for athletic use.

 Classe 29
(29) Sausage casings.

Services
Classe 35
Online wholesale and retail services related to the following: chemical products and materials for 
film, photography and printing use, sensitized paper, film for photography, unprocessed plastic 
materials, adhesives for industrial use, fertilizers and chemical products used in agriculture, 
horticulture and silviculture, detergents for industrial use in manufacturing processes, fire 
extinguishing and preventing compounds, chemical compounds and materials for the cosmetics 
industry, waterproofing chemicals for wood and other building materials, chemical compounds for 
water treatment, chemical and organic compounds for leather and textile processing, salts for 
industrial use, unprocessed and synthetic resins, starches for manufacturing and industrial use, 
putties and pastes for industrial use, putties for repairing vehicle bodies and pneumatic tires, 
chemical and organic compounds used in the manufacturing of food and beverages, dyes, 
colourants, pigments and inks, dyes for food and beverages, thinners and thickeners for coatings, 
dyes and inks, coatings (paints), metal in the form of sheets and powder, paints and coatings, 
lacquers and varnishes, anti-rust coating, leather preservatives, rubber preservatives, flower 
preservatives, fruit preservatives, glass jars for preserving food, raw natural resins, toiletry 
products, oral hygiene preparations, perfume products and perfumes, preparations for body 
cleansing and esthetic care, makeup, soaps and gels, cosmetic products for the bath, deodorants 
and antiperspirants, skin care preparations, hair treatments and preparations, shaving and hair 
removal preparations, animal grooming preparations, aromatic essential oils, compressed air in 
cans for cleaning and dusting, multi-purpose cleaning preparations, fragrances for household use, 
preparations for cleaning vehicles, laundry preparations, preparations for cleaning and polishing 
leather and footwear, abrasive preparations, tailors' and cobblers' wax, oils for lamps, candles and 
wicks for lighting, wood used as fuel, non-chemical additives for fuels, biofuels, compositions for 
preventing dust, general-purpose lubricants, all-purpose lubricants, car wax, hair removal wax, 
depilatory wax, furniture wax, floor wax, creams for leather, shoe wax, oils for preserving masonry, 
dietary supplements and dietetic preparations, food for babies, dietary supplements for animals, 
dental preparations and items, hygiene preparations and items, antiseptic spray for mouth guards, 
all-purpose disinfectants, air fresheners and air purifiers, sanitary diapers for incontinents, pest 
control preparations and items, organs and living tissue for surgical use, pharmaceutical 
preparations and natural remedies, refractory metal construction materials, clay for use as building 
material, serpentine building materials, stone veneer in the nature of building material, metal 
railway track materials, pipes, tubes and hoses, and their parts, including valves of metal, armour 
plating of metal, anti-friction metal, metal panels for construction, for unspecified use, metal 
hardware, metal nuts, locks and fasteners, metal locks and keys, welding materials, metal moulds, 
metal cables, yarns and chains, metal doors, gates, windows and window covers, metal structures 
and transportable metal buildings, metal signs, information boards and advertising boards, metal 
ladders and scaffolds, metal vaults and safes, statues and works of art made of common metals, 
transport and packaging containers and articles made of metal, packaging, wrapping and bundling 
materials made of metal, metal distributors, machines for agriculture, earthmoving, construction, oil 
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and gas extraction and mining, equipment and apparatus for agriculture, gardening and 
silviculture, rammers, tractors, building paper, building felt, caissons for underwater construction, 
road scrapers, boat building kits, pumps, compressors and fans, robots, power generators, moving 
and handling apparatus, electric bottle openers, pneumatic window openers, automatic door 
openers, hydraulic window openers, lifting apparatus, elevators and moving staircases, conveyors 
and band conveyors, packaging machines, machines and machine tools for the treatment of 
materials and for the manufacturing sector, equipment for cutting, drilling, grinding, sharpening and 
treating surfaces, electric drills and borers, power saws, grinders and crushers, modelling and 
moulding machines, machines, tools and apparatus for fastening and assembling, welding 
equipment, filtering machines, separators and centrifuges, coating machines, waste management 
and recycling machines, printing and binding machines, equipment for sewing textiles and leather, 
machines for material production and transformation, machines for metal production, machines for 
textile production, machines for paper production, machines and apparatus for the transformation 
and preparation of food and beverages, motors and engines, powertrains and generic parts of 
machines, distribution machines, automatic vending machines, sprayers, sweeping, cleaning, 
washing and laundry machines, bleaching ironers and presses, sweeping and cleaning equipment 
for outdoor use, hygiene and beauty instruments for humans and animals, hair styling apparatus, 
body art tools, manicure and pedicure tools, hair cutting and removing instruments, razors, hair 
clipping instruments for animals, edged and blunt weapons, cutlery, kitchen knives and cutlery, 
hand tools, mechanics' tools, paint strippers, rasp hand tools, instruments for slaughtering and 
butchering animals, implements for agriculture, for gardening and landscaping, fire managing 
instruments, hand tools for construction, repair and maintenance, hammers, mallets and sledge 
hammers, fastening and joining tools, hand tools for cutting, drilling, grinding, sharpening and 
treating surfaces, washing tools, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes, 
electronic databases containing language training information recorded on computer media, 
computer software, computer game software, computer firmware, computer operating systems, 
audiovisual and information technology equipment, namely audiovisual headsets for video games, 
televisions, computer monitors, computers and laptop computers, headsets and speakers for 
computers and televisions, communication devices, namely smart phones, electronic tablets and 
computers, computer networking and data communication equipment, point-to point 
communication devices, radio broadcasting apparatus, antennas being communication devices, 
data storage devices, duplication apparatus, photocopy machines, image scanners, printers, data 
processing equipment and accessories (electric and mechanical), calculators, ticket dispensers, 
payment terminals, money dispensing and sorting devices, coin-operated mechanisms, 
peripherals adapted for use with computers, computers and computer hardware, audiovisual and 
photographic devices, audio devices and radio receivers, display devices, television receivers and 
devices for films and videograms, image capturing and developing devices, interface cables for 
information technologies, audiovision and telecommunications, magnets, magnetization devices 
and demagnetizers, apparatus, instruments and cables for electricity, apparatus and instruments 
for accumulating and storing electricity, apparatus and instruments for controlling electricity, 
photovoltaic panels, electric and electronic components, electric cables and wires, electrical 
circuits and printed circuit boards, antennas being components, devices, optical amplifiers and 
correctors, optical amplifiers, lasers, eyewear, corrective glasses, sunglasses, safety, security, 
protection and signalling devices, alarms and alert equipment, access control devices, signalling 
apparatus, protective and safety equipment, protective helmets, goggles, diving equipment, 
navigation, guidance, tracking, marking and cartography devices, measurement, detection and 
monitoring instruments, indicators and controllers, monitoring instruments, sensors and detectors, 
testing and quality control devices, measuring, counting, aligning and calibrating instruments, data 
recorders, temporal measuring instruments (except clocks and watches), weight measuring 
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instruments, distance and dimension measuring instruments, speed measuring instruments, 
temperature measuring instruments, electricity measuring instruments, controllers (regulators), 
instructional devices and simulators, physical therapy equipment, massage apparatus, 
physiotherapy and rehabilitation apparatus for medical use, acoustic protection devices, feeding 
aids and nipples, sex toys, contraceptive devices, surgical and injury treatment equipment, 
materials and products for suturing and closing wounds, dental apparatus and instruments, 
medical furniture and bedding, equipment for moving patients, medical garments, artificial implants 
and prostheses, artificial organs and implants, hearing instruments, dental prostheses, orthopedic 
and mobility equipment, exhaust gas conduits and installations, tanning apparatus, sanitary 
installations, water supply and sanitation equipment, water purification, desalination and 
conditioning installations, sterilization, disinfection and decontamination equipment, sanitary and 
bathroom installations and plumbing fittings, ornamental fountains, sprinklers and irrigation 
systems, steam baths, saunas and spas, burners, boilers and heaters, lighting apparatus and 
lighting reflectors, lighting apparatus and lighting reflectors for vehicles, equipment for cooking, for 
warming, cooling and processing food and beverages, domestic fireplaces, filters for industrial and 
household use, industrial installations for treatment, gas cleaners and purifiers, industrial ovens 
and furnaces (not for food and beverages), chemical processing equipment, personal implements 
for drying and heating, drying installations, refrigeration and freezing equipment, regulating and 
safety accessories for water and gas installations, nuclear facilities, heating, ventilating, air 
conditioning and purifying (air) equipment, air treatment equipment, heating, ventilating and air 
conditioning systems and heating, ventilating and air conditioning systems for vehicles, igniters, 
remote-controlled vehicles, sport utility vehicles, toy vehicles, land vehicles and transportation 
means, namely cars, bikes and rail vehicles, carts and trolleys, human-powered, rail vehicles, air 
and space vehicles, marine vehicles, parts and constituent parts of vehicles, wheels, pneumatic 
tires and continuous tracks, security, safety and anti-theft devices and equipment for vehicles, 
parts and constituent parts of air and space vehicles, parts and constituent parts of water vehicles, 
parts and constituent parts of land vehicles, powertrains, including motors and engines, for land 
vehicles, explosives, pyrotechnics, weapons and ammunition, precious stones, pearls and 
precious metals, and their imitations, jewellery items, smart watches, statues and figurines made 
of or coated with metals or semi-precious stones, or their imitations, decorative objects made of or 
coated with metals or semi-precious stones, or their imitations, jewellery cases and watch cases, 
musical instruments, keyboard instruments, string instruments, wind instruments (wood), 
percussion instruments, wind instruments (brass), musical instrument accessories, works of art, 
paper and cardboard figurines, architectural models, artistic and decorative materials as well as 
stands, artistic, arts and crafts and modelling materials, filtering materials made of paper, bags and 
items for packaging, wrapping and storage made of paper, cardboard or plastic, stationery and 
school supplies, writing and stamping instruments, correcting and erasing instruments, office 
machines, printing and binding material, educational software for children, educational books, 
educational toys, photo albums and collection albums, adhesives for stationery or household use, 
printed matter, books, paper and cardboard, industrial paper and cardboard, billfolds, disposable 
wipes for household use, hoses, tubes, flexible, and their parts, including valves, not made of 
metal, seals, sealants and fittings, waterproof packing for camera cases, waterproofing chemical 
products for clothing, waterproofing chemical products for masonry, felt insulation, ceramic 
insulation, glass wool insulation for construction, insulating paper, insulating bands, metal foil 
insulation, electrical insulation, bark coverings for sound insulation, fire resistance and protection 
items and materials, polyester, mineral fibres, semi-processed plastic materials, elastomers, 
synthetic and composite materials, semi-processed synthetic resins, cellulose acetate, fibreglass 
and glass wool, carbon fibre, tire restoration and repair materials, moulds, shock absorption and 
packaging materials, vibration dampers, statues and works of art, filtering coatings, membranes 
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and materials made of semi-wrought synthetic materials, adhesive films, strips, bands and tape, 
clutch and brake linings, skins for delicatessen meats and their imitations, umbrellas and parasols, 
walking sticks, luggage, bags, namely stroller bags, computer bags, camera bags, carry-all bags, 
cosmetic bags, evening bags, overnight bags, net bags for shopping, sports bags, school bags, 
travel bags, cooler bags, bags for dirty laundry, and wallets, leather and imitation leather, animal 
pelts made of these materials, saddlery, whips and equipment for horses, non-metal railway track 
materials, pipes and tubes, and accessories therefor, including valves, not made of metal, doors, 
gates, windows and window covers not made of metal, concrete partitions for construction, signs, 
information boards and advertising boards, not made of metal, non-metal scaffolding, pitch, tar, 
bitumen and asphalt, stone, rock, clay and minerals, natural and artificial wood, statues and works 
of art made from materials such as stone, concrete and marble, included in class 19, non-metal 
hardware, non-metal mooring buoys, non-metal locks and keys, non-metal door, gate and window 
accessories, non-metal valves, non-metal fasteners, non-metal cable ties, connectors and holders, 
non-metal fasteners for pipes, connectors and holders, statues, figurines, works of art for 
ornamental and decorative use made of wood, wax, plaster or plastics, not included in classes 
other than 20, furniture and furnishings, beds, bedding, mattresses, pillows and cushions, frames, 
mirrors (silvered glass), indoor blinds, and accessories for curtains and indoor blinds, clothes 
hangers and coat trees (hooks) for clothes, animal housings and beds, non-metal containers and 
closures, and their holders, non-metal baskets, non-metal casks and barrels, coffins and funeral 
urns, non-metal free-standing mailboxes, non-metal closures for containers, non-metal crates and 
pallets, non-metal mobile ladders and staircases, non-metal signalling screens, stands and 
components, mannequins, statues, figurines, plaques and works of art, made of materials such as 
porcelain, terra cotta or glass, included in class 21, energy-efficient glass, alabaster glass, glass 
panels, gardening supplies, brushes and brushware, dishes, kitchen utensils and kitchen or 
household containers, glasses, vessels for liquids and bar accessories, cleaning supplies, air 
fragrance apparatus, garbage cans, cosmetic and toilet utensils and bathroom articles, dental 
cleaning articles, articles for animals, aquariums and vivariums, pest and vermin control devices, 
apparel and footwear items, raw textile fibres and substitutes, slings and straps, packaging, 
storage and transport bags, non-adjustable tarpaulins, marquees, tents and covers, sails (rigging), 
ropes and string, nets, padding and stuffing materials, yarns, fabrics, cushions, animal blankets, 
athletic wear, baby clothing, casual clothing featuring pants, dresses and shorts, outdoor winter 
clothing, fishing clothing, protective covers for furniture, curtains, textile labels, wall hangings, 
household linen, kitchen linen and table linen, bed linen and blankets, bath linen, textile filtering 
materials, namely non-woven polymer textiles and microfibres and woven textiles made of metallic 
fibres and glass fibres, headgear, clothing, footwear, clothing accessories, sewing articles and 
decorative textile items, hair decorations, hair curlers, hair and false hair fastening articles, artificial 
fruit, flowers and vegetables, indoor floor coverings and outdoor artificial ground coverings, 
carpets, rugs, mats and matting, carpets, mats and matting for vehicles, outdoor artificial ground 
coverings, wall and ceiling coverings, sporting articles and equipment, hunting and fishing 
equipment, swimming gear, festive decorations and artificial Christmas trees, apparatus for fairs 
and playgrounds, toys, games and party favours, video game machines; none of aforementioned 
services being related to the field of diagnostics and/or theranostics.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56161 en 
liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29) et en liaison avec le 
même genre de services; 20 mai 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56161/2016 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,814,222  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darrell Munro
404 Arthur Quesnel
Gatineau
QUEBEC
J9H7T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUMPTY DUMPTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de fantaisie et bijoux en métal précieux, nommément bracelets de cheville, alliances, 
bracelets, broches, clips d'oreilles, boucles d'oreilles, chaînes, breloques, épinglettes, colliers, 
pendentifs et bagues; insignes en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux; boîtes 
décoratives et coffrets à bijoux en métal précieux; montres, pièces de montre, nommément 
mouvements et bracelets de montre, ainsi que boîtiers de montre; chronomètres; pinces à billets 
en métal précieux; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; 
figurines en métal précieux; pierres précieuses et semi-précieuses; ornements de chapeau en 
métal précieux; lingots de métal précieux; médaillons.

 Classe 16
(2) Affiches; carnets d'adresses et de rendez-vous; albums photos et scrapbooks; décalcomanies; 
eaux-fortes, papier, illustrations, impressions lithographiques couleur et impressions 
lithographiques; sacs tout usage en plastique et en papier; couvre-livres, signets, livres pour 
enfants, livres à colorier, livres de cuisine, livres de musique imprimés, livres de fiction et de non-
fiction sur les barmans, la consommation de bière, les rencontres amoureuses et l'aventure; 
carnets à croquis, livres de chansons, livres à reluire hélicoïdale; étuis à stylos et à crayons; 
calendriers; cartes à jouer; cartes de crédit sans codage magnétique et cartes de débit sans 
codage magnétique, cartes professionnelles, cartes-cadeaux, faire-part, cartes de souhaits, cartes 
à collectionner, cartes de jeu-questionnaire; caricatures et bandes dessinées de journal; 
catalogues offrant des bijoux, des articles en papier et des imprimés, des articles ménagers et du 
verre, des vêtements, des boissons légères et des accessoires pour fumeurs; formules de chèque, 
étuis à chéquier et à livret de banque, porte-chéquiers et supports à chéquiers; argile à modeler; 
patrons pour la confection de vêtements; essuie-tout, serviettes de table et sous-verres; porte-
monnaie; chroniques de journal offrant des conseils ainsi qu'éditoriaux publiés dans des journaux 
et des bulletins d'information; bandes de papier vierges pour ordinateurs pour l'enregistrement de 
programmes; taille-crayons; mots croisés; chapeaux et décorations de fête en papier; sous-mains; 
agendas; dictionnaires; présentoirs au sol en carton pour le marchandisage de produits; porte-
documents; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; gabarits de dessin et équerres; 
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emballages en papier; cartes géographiques; porte-livres; peinture d'artisanat; magazines de 
sport; feuilles mobiles et cahiers; papier d'emballage; tableaux (peintures); cartons à dessiner en 
papier; crayons; stylos; photogravures et épreuves photographiques; passe-partout; cartes 
postales; aquarelles; napperons en papier et en plastique; affiches; caractères d'imprimerie; 
pochettes de protection pour feuilles de papier et pages de livre; croquis; enveloppes; pochoirs; 
autocollants; annuaires téléphoniques; housses en papier pour récepteurs téléphoniques.

 Classe 21
(3) Glacières à boissons portatives; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément 
grandes tasses, chopes et verres à bière; ouvre-bouteilles; bols; seaux à glace; moules et 
supports à gâteaux; arrosoirs et bidons à lait; cantines; assiettes; tasses; carafes à décanter; 
distributeurs de boissons portatifs; personnages et figurines en porcelaine, en porcelaine de 
Chine, en cristal et en verre; poubelles et corbeilles à papier; verres à boire; glacières portatives 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bocaux autres qu'en 
métal; ornements en porcelaine, en porcelaine de Chine, en cristal et en verre; pichets; saladiers; 
salières; sculptures en porcelaine, en porcelaine de Chine, en cristal et en verre; sous-plats.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, polos, chemises polos, chemises 
habillées, pulls, gilets, vestes, vêtements imperméables, manteaux de travail, combinaisons, 
shorts, pantalons, foulards, vêtements de nuit; tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés, sous-
vêtements pour femmes, shorts; bottes, chaussettes, tabliers, articles chaussants de sport, 
bandanas, bandeaux, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, bérets, bermudas, blouses, 
boxeurs et caleçons, manteaux, combinaisons, cache-maillots, robes, salopettes, gants, robes de 
nuit, shorts et tenues d'entraînement, corsages bain-de-soleil, chapeaux, vêtements pour 
nourrissons, nommément couches en tissu pour bébés, hauts, pantalons et pyjamas; vestes, 
maillots, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, chemises en tricot, lingerie, 
vêtements d'intérieur, minijupes, chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, pantalons (de 
ski, de neige, molletonnés et bouffants), parkas, polos, chandails, vêtements imperméables, 
nommément manteaux imperméables, ensembles imperméables, bottes imperméables et 
chapeaux imperméables; sandales, survêtements, visières, bretelles, pulls et shorts 
d'entraînement, chandails, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, tongs, collants, pantalons, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, sous-vêtements et gilets isothermes.

 Classe 34
(5) Cendriers, étuis à cigarettes et briquets à cigarettes, autres qu'en métal précieux; coupe-
cigares; cigarettes, cigares et pipes; tabac, tabac à priser, blagues à tabac et crachoirs à tabac.

Services
Classe 35
(1) Offre de services en ligne proposant de l'information dans les domaines de la politique, des 
affaires, des nouvelles, de l'actualité et du quotidien, de l'information définie par les utilisateurs, 
des petites annonces, une communauté virtuelle, du réseautage social, le partage de photos et la 
transmission de photos; services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espace pour petites annonces par le réseau informatique mondial; promotion 
des produits et des services de tiers sur Internet; offre de bases de données en ligne et de bases 
de données interrogeables en ligne dans le domaine des petites annonces, des vidéos et des 
photos; offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs de 
transmettre des messages concernant la politique, les affaires, les nouvelles, l'actualité et la vie, 
l'information définie par l'utilisateur, les petites annonces, la communauté virtuelle, le réseautage 



  1,814,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 64

social, le partage de photos et la transmission de photos; offre d'accès à des bases de données 
dans le domaine des petites annonces, des vidéos et des photos par Internet; services de publicité 
et de distribution d'information pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire dans les 
petites annonces par un réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers sur Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en 
ligne dans le domaine des petites annonces.

Classe 41
(2) Services d'édition électronique, nommément publication de documents, d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo et d'oeuvres graphiques en ligne; offre de journaux en ligne et de 
carnets Web contenant des profils et des renseignements personnels; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de rencontres, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; services de 
réseautage social sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,814,226  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darrell  Munro
404 Arthur Quesnel
Gatineau
QUEBEC
J9H7T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMPTY TRUMPTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de fantaisie et bijoux en métal précieux, nommément bracelets de cheville, alliances, 
bracelets, broches, clips d'oreilles, boucles d'oreilles, chaînes, breloques, épinglettes, colliers, 
pendentifs et bagues; insignes en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux; boîtes 
décoratives et coffrets à bijoux en métal précieux; montres, pièces de montre, nommément 
mouvements et bracelets de montre, ainsi que boîtiers de montre; chronomètres; pinces à billets 
en métal précieux; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; 
figurines en métal précieux; pierres précieuses et semi-précieuses; ornements de chapeau en 
métal précieux; lingots de métal précieux; médaillons.

 Classe 16
(2) Affiches; carnets d'adresses et de rendez-vous; albums photos et scrapbooks; décalcomanies; 
eaux-fortes, papier, illustrations, impressions lithographiques couleur et impressions 
lithographiques; sacs tout usage en plastique et en papier; couvre-livres, signets, livres pour 
enfants, livres à colorier, livres de cuisine, livres de musique imprimés, livres de fiction et de non-
fiction sur les barmans, la consommation de bière, les rencontres amoureuses et l'aventure; 
carnets à croquis, livres de chansons, livres à reluire hélicoïdale; étuis à stylos et à crayons; 
calendriers; cartes à jouer; cartes de crédit sans codage magnétique et cartes de débit sans 
codage magnétique, cartes professionnelles, cartes-cadeaux, faire-part, cartes de souhaits, cartes 
à collectionner, cartes de jeu-questionnaire; caricatures et bandes dessinées de journal; 
catalogues offrant des bijoux, des articles en papier et des imprimés, des articles ménagers et du 
verre, des vêtements, des boissons légères et des accessoires pour fumeurs; formules de chèque, 
étuis à chéquier et à livret de banque, porte-chéquiers et supports à chéquiers; argile à modeler; 
patrons pour la confection de vêtements; essuie-tout, serviettes de table et sous-verres; porte-
monnaie; chroniques de journal offrant des conseils ainsi qu'éditoriaux publiés dans des journaux 
et des bulletins d'information; bandes de papier vierges pour ordinateurs pour l'enregistrement de 
programmes; taille-crayons; mots croisés; chapeaux et décorations de fête en papier; sous-mains; 
agendas; dictionnaires; présentoirs au sol en carton pour le marchandisage de produits; porte-
documents; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; gabarits de dessin et équerres; 



  1,814,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 66

emballages en papier; cartes géographiques; porte-livres; peinture d'artisanat; magazines de 
sport; feuilles mobiles et cahiers; papier d'emballage; tableaux (peintures); cartons à dessiner en 
papier; crayons; stylos; photogravures et épreuves photographiques; passe-partout; cartes 
postales; aquarelles; napperons en papier et en plastique; affiches; caractères d'imprimerie; 
pochettes de protection pour feuilles de papier et pages de livre; croquis; enveloppes; pochoirs; 
autocollants; annuaires téléphoniques; housses en papier pour récepteurs téléphoniques.

 Classe 21
(3) Glacières à boissons portatives; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément 
grandes tasses, chopes et verres à bière; ouvre-bouteilles; bols; seaux à glace; moules et 
supports à gâteaux; arrosoirs et bidons à lait; cantines; assiettes; tasses; carafes à décanter; 
distributeurs de boissons portatifs; personnages et figurines en porcelaine, en porcelaine de 
Chine, en cristal et en verre; poubelles et corbeilles à papier; verres à boire; glacières portatives 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bocaux autres qu'en 
métal; ornements en porcelaine, en porcelaine de Chine, en cristal et en verre; pichets; saladiers; 
salières; sculptures en porcelaine, en porcelaine de Chine, en cristal et en verre; sous-plats.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, polos, chemises polos, chemises 
habillées, pulls, gilets, vestes, vêtements imperméables, manteaux de travail, combinaisons, 
shorts, pantalons, foulards, vêtements de nuit; tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés, sous-
vêtements pour femmes, shorts; bottes, chaussettes, tabliers, articles chaussants de sport, 
bandanas, bandeaux, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, bérets, bermudas, blouses, 
boxeurs et caleçons, manteaux, combinaisons, cache-maillots, robes, salopettes, gants, robes de 
nuit, shorts et tenues d'entraînement, corsages bain-de-soleil, chapeaux, vêtements pour 
nourrissons, nommément couches en tissu pour bébés, hauts, pantalons et pyjamas; vestes, 
maillots, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, chemises en tricot, lingerie, 
vêtements d'intérieur, minijupes, chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, pantalons (de 
ski, de neige, molletonnés et bouffants), parkas, polos, chandails, vêtements imperméables, 
nommément manteaux imperméables, ensembles imperméables, bottes imperméables et 
chapeaux imperméables; sandales, survêtements, visières, bretelles, pulls et shorts 
d'entraînement, chandails, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, tongs, collants, pantalons, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, sous-vêtements et gilets isothermes.

 Classe 34
(5) Cendriers, étuis à cigarettes et briquets à cigarettes, autres qu'en métal précieux; coupe-
cigares; cigarettes, cigares et pipes; tabac, tabac à priser, blagues à tabac et crachoirs à tabac.

Services
Classe 35
(1) Offre de services en ligne proposant de l'information dans les domaines de la politique, des 
affaires, des nouvelles, de l'actualité et du quotidien, de l'information définie par les utilisateurs, 
des petites annonces, une communauté virtuelle, du réseautage social, le partage de photos et la 
transmission de photos; services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espace pour petites annonces par le réseau informatique mondial; promotion 
des produits et des services de tiers sur Internet; offre de bases de données en ligne et de bases 
de données interrogeables en ligne dans le domaine des petites annonces, des vidéos et des 
photos; offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs de 
transmettre des messages concernant la politique, les affaires, les nouvelles, l'actualité et la vie, 
l'information définie par l'utilisateur, les petites annonces, la communauté virtuelle, le réseautage 
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social, le partage de photos et la transmission de photos; offre d'accès à des bases de données 
dans le domaine des petites annonces, des vidéos et des photos par Internet; services de publicité 
et de distribution d'information pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire dans les 
petites annonces par un réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers sur Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en 
ligne dans le domaine des petites annonces.

Classe 41
(2) Services d'édition électronique, nommément publication de documents, d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo et d'oeuvres graphiques en ligne; offre de journaux en ligne et de 
carnets Web contenant des profils et des renseignements personnels; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de rencontres, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; services de 
réseautage social sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,821,016  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scale Aquaculture AS
Nordfrøyveien 217
7260 Sistranda
5014 FRØYA, 
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métal et alliages de métaux pour la fabrication; matériaux de construction en métal, 
nommément équerres en acier, plaques d'ancrage en métal et boulons d'ancrage en métal pour 
fixer les installations d'aquaculture et de pisciculture aux fonds marins; manilles, cosses, plaques 
et chaînes d'amarrage pour installations d'aquaculture et de pisciculture; constructions 
transportables en métal, nommément remises pour installations d'aquaculture et de pisciculture; 
câbles et fils non électriques en métal; tuyaux en métal, nommément tuyaux en acier de filet de 
pêche pour installations d'aquaculture et de pisciculture; pièces et accessoires en métal pour 
installations d'aquaculture et de pisciculture, nommément anneaux d'aquaculture; élingues en 
chaîne; cosses de câbles en métal; pieux d'amarrage en métal; éléments flottants pour 
installations de pisciculture, nommément quais flottants en métal pour installations d'aquaculture 
et de pisciculture ainsi que pièces et accessoires connexes; manilles, chaînes, ancres, chaînes 
d'ancre, boulons d'ancrage, plaques d'amarrage, éléments flottants pour installations de 
pisciculture, nommément quais flottants en métal pour installations d'aquaculture et de pisciculture 
ainsi que pièces et accessoires connexes; éléments flottants, nommément bouées d'amarrage en 
métal pour quais flottants.

 Classe 16
(2) Matériaux d'emballage, nommément film plastique et carton pour installations d'aquaculture et 
de pisciculture.

 Classe 17
(3) Matières à calfeutrer et à isoler, nommément polystyrène expansé et extrudé pour installations 
d'aquaculture et de pisciculture; tubes flexibles, autres qu'en métal, nommément rails, cages faites 
à partir de tubes et lests faits à partir de tubes pour installations d'aquaculture et de pisciculture; 
caoutchouc, gutta-percha, amiante, mica et produits faits de ces matières, nommément garde-
boue pour installations d'aquaculture.

 Classe 19
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(4) Matériaux de construction, nommément passerelles autres qu'en métal pour installations 
d'aquaculture et de pisciculture ainsi que pièces et accessoires connexes, tous en polyester 
renforcé de fibre de verre; tuyaux rigides pour la construction; quais flottants pour installations 
d'aquaculture et de pisciculture ainsi que pièces et accessoires connexes, tous en polyester 
renforcé de fibre de verre; passerelles pour quais flottants et installations de pisciculture en 
polyester renforcé de fibre de verre.

 Classe 21
(5) Cages flottantes, nommément cages faites à partir de tuyaux en plastique pour installations 
d'aquaculture et de pisciculture ainsi que pièces et accessoires connexes; distributeurs flottants 
d'aliments pour la pisciculture.

 Classe 22
(6) Corde, ficelle, bâches, voiles, grands sacs en plastique, filets en plastique, nommément filets 
pour l'alimentation animale, filets de pêche et parcs en filet pour la pisciculture; housses, 
nommément filets pour éloigner les oiseaux de ces installations; filets de pêche; filets pour 
installations de pisciculture.

 Classe 24
(7) Plastique extrudé sous forme de produits semi-finis, nommément polyéthylène, nylon et fibres 
de plastique ainsi que cordes pour installations d'aquaculture et de pisciculture.

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur, nommément installation, réparation et entretien de machines et de 
pièces d'installation d'aquaculture et de pisciculture dans l'industrie de l'aquaculture; installation, 
réparation et entretien de machines et de pièces d'installation d'aquaculture et de pisciculture; 
services d'entrepreneur, nommément installation, réparation et entretien de machines et de pièces 
d'installation d'aquaculture et de pisciculture; installation, réparation et entretien de pipelines; 
installation, réparation et entretien de filets pour la pêche et les installations d'aquaculture et de 
pisciculture.

Classe 42
(2) Services de génie concernant la conception de machines et de pièces d'installation 
d'aquaculture et de pisciculture pour l'industrie de l'aquaculture et de la pisciculture; services de 
gestion de projets de recherche et développement dans le domaine de l'installation, de la mise en 
service, de l'entretien et de la réparation d'installations de pisciculture; analyse et recherche 
industrielles concernant la conception de machines et de pièces d'installation d'aquaculture et de 
pisciculture; services de projet, nommément recherche et développement dans le domaine de la 
pisciculture.
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 Numéro de la demande 1,837,542  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE LINEN CHEST (PHASE II) INC.
BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC.
4455 Autoroute des Laurentides
Laval
QUEBEC
H7L5X8

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUISINIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Serviettes de cuisine en tissu et lavettes pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,846,986  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUR INC.
225, rue Chabanel Ouest, bureau 325
Montréal
QUÉBEC
H2N2C9

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

I BY IRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires de mode vendus uniquement dans les magasins de la requérante et sur son site 
internet, nommément, bijoux, porte-clés.

 Classe 18
(2) Accessoires de mode vendus uniquement dans les magasins de la requérante et sur son site 
internet, nommément, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes et accessoires de mode vendus uniquement dans les magasins de la 
requérante et sur son site internet, nommément, tailleurs pour femmes, chemisiers, chandails, 
blouses, vestons, pull-overs, pantalons, jupes, chapeaux, gants, manteaux, manteaux de pluie, 
coupe-vent, vestes, tailleurs pantalons, robes, tailleurs jupes, chandails polo, t-shirts, cardigans, 
shorts, bermudas, camisoles, sous-vêtements, bas, bottes, souliers, accessoires de mode 
nommément: foulards, écharpes, ceintures.



  1,852,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 72

 Numéro de la demande 1,852,350  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origin Materials Operating, Inc.
930 Riverside Pkwy. Ste. 10
West Sacramento, CA 95605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de plastiques, de tissus, de textiles et d'emballages de 
produits, sauf les produits chimiques pour la fabrication de peintures.

Services
Classe 40
(1) Fabrication et traitement de bioplastiques dans le domaine de la biochimie.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement pour des tiers dans le domaine de la biochimie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/337,425 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,852,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 73

 Numéro de la demande 1,852,351  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origin Materials Operating, Inc.
930 Riverside Pkwy. Ste. 10
West Sacramento, CA 95605
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 01

Produits chimiques pour la fabrication de plastiques, de tissus, de textiles et d'emballages de 
produits, sauf les produits chimiques pour la fabrication de peintures.

Services
Classe 40
(1) Fabrication et traitement de bioplastiques dans le domaine de la biochimie.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement pour des tiers dans le domaine de la biochimie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/355,127 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,020  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norsteel Building Systems Ltd.
1295 Stevens Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z2S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORSTEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments préfabriqués en acier, nommément hangars en acier, garages en acier, entrepôts en 
acier, remises en acier, scieries en acier, ateliers de fabrication en acier, bâtiments agricoles en 
acier, usines en acier, bâtiments de fabrication en acier, bâtiments de commerce de détail en 
acier, installations de traitement en acier, installations d'emballage de fruits en acier, bâtiments de 
service public en acier, nommément bâtiments de barrage hydroélectrique en acier, stations 
électrogènes en acier, bâtiments de service public de gaz en acier, bâtiments industriels en acier, 
nommément ateliers de réparation en acier, ateliers de soudure en acier, ateliers de réparation et 
de construction de grues en acier, installations de production de cannabis en acier, ateliers de 
fabrication en acier, casernes de pompiers en acier, fonderies en acier, raffineries de pétrole et de 
gaz en acier, bâtiments d'exploitation minière et de traitement des minéraux en acier, ateliers 
d'entretien de chemins de fer en acier, bâtiments commerciaux en acier, nommément centres 
commerciaux en acier, centres commerciaux linéaires en acier, centres d'entraînement physique 
en acier, lave-autos en acier, bâtiments de concessionnaire d'automobiles en acier, bâtiments de 
concessionnaire de véhicules de plaisance en acier, bâtiments de réparation d'automobiles en 
acier, gymnases et installations d'entraînement individuel en acier, écuries pour l'équitation en 
acier, installations d'équitation en acier, bâtiments d'entretien et de réparation d'autobus en acier, 
bâtiments d'entretien et de réparation d'autocars en acier, brasseries en acier, établissements 
vinicoles en acier et bâtiments d'entretien et d'entreposage de bateaux en acier; bâtiments 
préusinés en acier, nommément hangars en acier, garages en acier, entrepôts en acier, remises 
en acier, scieries en acier, ateliers de fabrication en acier, bâtiments agricoles en acier, usines en 
acier, bâtiments de fabrication en acier, bâtiments de commerce détail en acier, installations de 
traitement en acier, installations d'emballage de fruits en acier, bâtiments de service public en 
acier, nommément bâtiments de barrage hydroélectrique en acier, stations électrogènes en acier, 
bâtiments de service public de gaz en acier, bâtiments industriels en acier, nommément ateliers de 
réparation en acier, ateliers de soudure en acier, ateliers de réparation et de construction de grues 
en acier, installations de production de cannabis en acier, ateliers de fabrication en acier, casernes 
de pompiers en acier, fonderies en acier, raffineries de pétrole et de gaz en acier, bâtiments 
d'exploitation minière et de traitement des minéraux en acier, ateliers d'entretien de chemins de fer 
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en acier, bâtiments commerciaux en acier, nommément centres commerciaux en acier, centres 
commerciaux linéaires en acier, centres d'entraînement physique en acier, lave-autos en acier, 
bâtiments de concessionnaire d'automobiles en acier, bâtiments de concessionnaire de véhicules 
de plaisance en acier, bâtiments de réparation d'automobiles en acier, gymnases et installations 
d'entraînement individuel en acier, écuries pour l'équitation en acier, installations d'équitation en 
acier, bâtiments d'entretien et de réparation d'autobus en acier, bâtiments d'entretien et de 
réparation d'autocars en acier, brasseries en acier, établissements vinicoles en acier et bâtiments 
d'entretien et d'entreposage de bateaux en acier; rajouts préusinés en acier, nommément hangars 
en acier, garages en acier, entrepôts en acier, remises en acier, scieries en acier, ateliers de 
fabrication en acier, bâtiments agricoles en acier, usines en acier, bâtiments de fabrication en 
acier, bâtiments de commerce détail en acier, installations de traitement en acier, installations 
d'emballage de fruits en acier, bâtiments de service public en acier, nommément bâtiments de 
barrage hydroélectrique en acier, stations électrogènes en acier, bâtiments de service public de 
gaz en acier, bâtiments industriels en acier, nommément ateliers de réparation en acier, ateliers 
de soudure en acier, ateliers de réparation et de construction de grues en acier, installations de 
production de cannabis en acier, ateliers de fabrication en acier, casernes de pompiers en acier, 
fonderies en acier, raffineries de pétrole et de gaz en acier, bâtiments d'exploitation minière et de 
traitement des minéraux en acier, ateliers d'entretien de chemins de fer en acier, bâtiments 
commerciaux en acier, nommément centres commerciaux en acier, centres commerciaux linéaires 
en acier, centres d'entraînement physique en acier, lave-autos en acier, bâtiments de 
concessionnaire d'automobiles en acier, bâtiments de concessionnaire de véhicules de plaisance 
en acier, bâtiments de réparation d'automobiles en acier, gymnases et installations d'entraînement 
individuel en acier, écuries pour l'équitation en acier, installations d'équitation en acier, bâtiments 
d'entretien et de réparation d'autobus en acier, bâtiments d'entretien et de réparation d'autocars en 
acier, brasseries en acier, établissements vinicoles en acier et bâtiments d'entretien et 
d'entreposage de bateaux en acier; rajouts en acier, nommément hangars en acier, garages en 
acier, entrepôts en acier, remises en acier, scieries en acier, ateliers de fabrication en acier, 
bâtiments agricoles en acier, usines en acier, bâtiments de fabrication en acier, bâtiments de 
commerce détail en acier, installations de traitement en acier, installations d'emballage de fruits en 
acier, bâtiments de service public en acier, nommément bâtiments de barrage hydroélectrique en 
acier, stations électrogènes en acier, bâtiments de service public de gaz en acier, bâtiments 
industriels en acier, nommément ateliers de réparation en acier, ateliers de soudure en acier, 
ateliers de réparation et de construction de grues en acier, installations de production de cannabis 
en acier, ateliers de fabrication en acier, casernes de pompiers en acier, fonderies en acier, 
raffineries de pétrole et de gaz en acier, bâtiments d'exploitation minière et de traitement des 
minéraux en acier, ateliers d'entretien de chemins de fer en acier, bâtiments commerciaux en 
acier, nommément centres commerciaux en acier, centres commerciaux linéaires en acier, centres 
d'entraînement physique en acier, lave-autos en acier, bâtiments de concessionnaire 
d'automobiles en acier, bâtiments de concessionnaire de véhicules de plaisance en acier, 
bâtiments de réparation d'automobiles en acier, gymnases et installations d'entraînement 
individuel en acier, écuries pour l'équitation en acier, installations d'équitation en acier, bâtiments 
d'entretien et de réparation d'autobus en acier, bâtiments d'entretien et de réparation d'autocars en 
acier, brasseries en acier, établissements vinicoles en acier et bâtiments d'entretien et 
d'entreposage de bateaux en acier; éléments de construction en métal, nommément cadres 
d'extrémité, poteaux d'extrémité, panneaux de toit recouverts, panneaux muraux recouverts, 
entretoises, pannes, fenêtres coulissantes, gouttières, tuyaux de descente, coudes de tuyau de 
descente, entretoises, portes coulissantes, colonnes d'ossature, nommément colonnes portantes 
préfabriquées en métal et colonnes architecturales préfabriquées en métal, poutres en U, poutres 
en S, poutres profilées en C, poutres profilées en Z, portes intégrées, portes intégrées isolées et 
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plaques d'appui; pièces de grue, nommément poutres de chemin, chemins et supports de chemin; 
cadres de fenêtre en métal et en aluminium, portes intégrées en métal, portes basculantes en 
métal, portes coulissantes en métal et portes piétonnes en métal; éléments de construction en 
métal, nommément linteaux de porte basculante, garnissage de porte, garnitures, étrésillons 
d'avant-toit, profilés d'avant-toit, embouts de gouttière, pignons, bandes pour bordures de toit, 
parement de toiture, parement mural, fermetures, colonnes coniques, colonnes, chevrons, 
supports à collets, colonnes d'angle, chevrons, montants de porte basculante, montants de porte 
intégrée et linteaux de porte intégrée; éléments de construction, nommément poutres de 
mezzanine en acier, en métal, en aluminium, plateformes de mezzanine en acier, en métal, en 
aluminium, murs à résistance thermique, toits à résistance thermique, murs à sous-entretoises, 
toits à sous-entretoises, colonnes droites pour bâtiments et colonnes modulaires pour bâtiments 
en acier, en métal, panneaux de revêtement en acier, en métal, murs d'extrémité à ossature rigide 
et murs d'extrémité à ossature expansible en acier, en métal, façades en acier, en métal, en 
aluminium, bordures de toit en acier, en métal, en aluminium, gouttières et tuyaux de descente en 
acier, en métal, en aluminium, ventilateurs de faîtage en acier, en métal, râteaux à glace en 
aluminium, en laiton, en métal, profilés de base en acier, en métal; attaches en métal pour 
éléments de construction, nommément ensembles de boulons, boulons, écrous hexagonaux, 
rondelles plates, pinces de coin, pinces d'entremise, pinces de montant, plaques, câbles, 
ensembles de boulons à oeil, raccords et adaptateurs de blocage de l'écoulement, rondelles 
inclinées, cornières d'affaissement, attaches à pannes, cornières de base, cornières de 
remplissage, angles de pente, pinces de fixation inférieure de fenêtre et de porte, pinces de 
fixation supérieure de fenêtre et de porte, fermetures à languettes, cornières d'avant-toit, et vis; 
composants de toitures en métal, nommément gouttières, garnitures, faîtages et toits à une pente; 
parements et garnitures en métal, nommément garnitures d'avant-toit, garnitures de coin, 
garnitures de pignon, chapeaux de pignon, solins d'égouttement, solins de linteau, garnissage de 
porte basculante, garniture en J et faîtages; panneaux de toit en métal galvanisé, panneaux 
muraux en métal galvanisé.

 Classe 07
(2) Grues.

 Classe 16
(3) Dessins techniques.

 Classe 17
(4) Isolants, nommément isolants thermiques, isolants acoustiques, isolants en fibres de verre, 
isolants en feuilles de métal, isolants en fibres de verre, mousse isolante pour la construction, 
mousse isolante à pulvériser pour la construction, isolants en laine de fibre à pulvériser pour la 
construction, mousse isolante résistante au feu à pulvériser pour la construction et isolants en 
laine de fibre résistants au feu à pulvériser pour la construction; isolants pour toits, nommément 
isolants thermiques pour toits, isolants acoustiques pour toits, isolants en fibres de verre pour toits, 
isolants en feuilles de métal pour toits, isolants en fibres de verre pour toits, mousse isolante pour 
la construction de toits, mousse isolante à pulvériser pour la construction de toits, isolants en laine 
de fibre à pulvériser pour la construction de toits, mousse isolante résistante au feu à pulvériser 
pour la construction de toits et isolants en laine de fibre résistants au feu à pulvériser pour la 
construction de toits; isolants pour murs, nommément isolants thermiques pour murs, isolants 
acoustiques pour murs, isolants en fibres de verre pour murs, isolants en feuilles de métal pour 
murs, isolants en fibres de verre pour murs, mousse isolante pour la construction de murs, 
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mousse isolante à pulvériser pour la construction de murs, isolants en laine de fibre à pulvériser 
pour la construction de murs, mousse isolante résistante au feu à pulvériser pour la construction 
de murs et isolants en laine de fibre résistants au feu à pulvériser pour la construction de murs.

 Classe 19
(5) Dalles de béton pour la construction; dalles de construction de fondation en béton, verre à vitre 
pour la construction; cadres de fenêtre en bois, en vinyle et en plastique, portes intégrées en bois 
et en plastique, portes coulissantes en bois et en plastique, portes coulissantes en verre; éléments 
de construction, nommément poutres de mezzanine en bois, plateformes de mezzanine en bois, 
colonnes droites en béton pour bâtiments et colonnes modulaires pour bâtiments en bois, 
panneaux de revêtement en bois, en verre, en plastique, murs d'extrémité à ossature rigide et 
murs d'extrémité à ossature expansible en bois, façades en bois, en plastique, bordures de toit en 
bois, en plastique, gouttières et tuyaux de descente en plastique, panneaux translucides en verre, 
en plastique; attaches en plastique pour éléments de construction, nommément ensembles de 
boulons, boulons, écrous hexagonaux, rondelles plates, pinces de coin, pinces d'entremise, pinces 
de montants, plaques, câbles, ensembles de boulons à oeil, raccords et adaptateurs de blocage 
de l'écoulement, rondelles inclinées, cornières d'affaissement, attaches à pannes, cornières de 
base, cornières de remplissage, angles de pente, pinces de fixation inférieure de fenêtre et de 
porte, pinces de fixation supérieure de fenêtre et de porte, fermetures à languettes, cornières 
d'avant-toit et vis.

Services
Classe 37
(1) Inspection en génie du bâtiment; construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; travaux de réparation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; travaux préliminaires de génie civil; services d'excavation de fondations; excavation 
de dalles et pose de béton; services de couverture; services d'installation de matériaux de 
couverture; services de réparation de toitures; édification de bâtiments; démolition de bâtiments; 
installation d'isolants pour bâtiments.

Classe 42
(2) Conception de bâtiments; conception architecturale; services de conception en génie civil; 
conception et certification de dalles de plancher et de semelles; conception de systèmes pour les 
eaux de ruissellement de bâtiments; services de génie des structures de fondation.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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Norsteel Building Systems Ltd.
1295 Stevens Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z2S9

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORSTEEL BUILDING SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments préfabriqués en acier, nommément hangars en acier, garages en acier, entrepôts en 
acier, remises en acier, scieries en acier, ateliers de fabrication en acier, bâtiments agricoles en 
acier, usines en acier, bâtiments de fabrication en acier, bâtiments de commerce de détail en 
acier, installations de traitement en acier, installations d'emballage de fruits en acier, bâtiments de 
service public en acier, nommément bâtiments de barrage hydroélectrique en acier, stations 
électrogènes en acier, bâtiments de service public de gaz en acier, bâtiments industriels en acier, 
nommément ateliers de réparation en acier, ateliers de soudure en acier, ateliers de réparation et 
de construction de grues en acier, installations de production de cannabis en acier, ateliers de 
fabrication en acier, casernes de pompiers en acier, fonderies en acier, raffineries de pétrole et de 
gaz en acier, bâtiments d'exploitation minière et de traitement des minéraux en acier, ateliers 
d'entretien de chemins de fer en acier, bâtiments commerciaux en acier, nommément centres 
commerciaux en acier, centres commerciaux linéaires en acier, centres d'entraînement physique 
en acier, lave-autos en acier, bâtiments de concessionnaire d'automobiles en acier, bâtiments de 
concessionnaire de véhicules de plaisance en acier, bâtiments de réparation d'automobiles en 
acier, gymnases et installations d'entraînement individuel en acier, écuries pour l'équitation en 
acier, installations d'équitation en acier, bâtiments d'entretien et de réparation d'autobus en acier, 
bâtiments d'entretien et de réparation d'autocars en acier, brasseries en acier, établissements 
vinicoles en acier et bâtiments d'entretien et d'entreposage de bateaux en acier; bâtiments 
préusinés en acier, nommément hangars en acier, garages en acier, entrepôts en acier, remises 
en acier, scieries en acier, ateliers de fabrication en acier, bâtiments agricoles en acier, usines en 
acier, bâtiments de fabrication en acier, bâtiments de commerce détail en acier, installations de 
traitement en acier, installations d'emballage de fruits en acier, bâtiments de service public en 
acier, nommément bâtiments de barrage hydroélectrique en acier, stations électrogènes en acier, 
bâtiments de service public de gaz en acier, bâtiments industriels en acier, nommément ateliers de 
réparation en acier, ateliers de soudure en acier, ateliers de réparation et de construction de grues 
en acier, installations de production de cannabis en acier, ateliers de fabrication en acier, casernes 
de pompiers en acier, fonderies en acier, raffineries de pétrole et de gaz en acier, bâtiments 
d'exploitation minière et de traitement des minéraux en acier, ateliers d'entretien de chemins de fer 
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en acier, bâtiments commerciaux en acier, nommément centres commerciaux en acier, centres 
commerciaux linéaires en acier, centres d'entraînement physique en acier, lave-autos en acier, 
bâtiments de concessionnaire d'automobiles en acier, bâtiments de concessionnaire de véhicules 
de plaisance en acier, bâtiments de réparation d'automobiles en acier, gymnases et installations 
d'entraînement individuel en acier, écuries pour l'équitation en acier, installations d'équitation en 
acier, bâtiments d'entretien et de réparation d'autobus en acier, bâtiments d'entretien et de 
réparation d'autocars en acier, brasseries en acier, établissements vinicoles en acier et bâtiments 
d'entretien et d'entreposage de bateaux en acier; rajouts préusinés en acier, nommément hangars 
en acier, garages en acier, entrepôts en acier, remises en acier, scieries en acier, ateliers de 
fabrication en acier, bâtiments agricoles en acier, usines en acier, bâtiments de fabrication en 
acier, bâtiments de commerce détail en acier, installations de traitement en acier, installations 
d'emballage de fruits en acier, bâtiments de service public en acier, nommément bâtiments de 
barrage hydroélectrique en acier, stations électrogènes en acier, bâtiments de service public de 
gaz en acier, bâtiments industriels en acier, nommément ateliers de réparation en acier, ateliers 
de soudure en acier, ateliers de réparation et de construction de grues en acier, installations de 
production de cannabis en acier, ateliers de fabrication en acier, casernes de pompiers en acier, 
fonderies en acier, raffineries de pétrole et de gaz en acier, bâtiments d'exploitation minière et de 
traitement des minéraux en acier, ateliers d'entretien de chemins de fer en acier, bâtiments 
commerciaux en acier, nommément centres commerciaux en acier, centres commerciaux linéaires 
en acier, centres d'entraînement physique en acier, lave-autos en acier, bâtiments de 
concessionnaire d'automobiles en acier, bâtiments de concessionnaire de véhicules de plaisance 
en acier, bâtiments de réparation d'automobiles en acier, gymnases et installations d'entraînement 
individuel en acier, écuries pour l'équitation en acier, installations d'équitation en acier, bâtiments 
d'entretien et de réparation d'autobus en acier, bâtiments d'entretien et de réparation d'autocars en 
acier, brasseries en acier, établissements vinicoles en acier et bâtiments d'entretien et 
d'entreposage de bateaux en acier; rajouts en acier, nommément hangars en acier, garages en 
acier, entrepôts en acier, remises en acier, scieries en acier, ateliers de fabrication en acier, 
bâtiments agricoles en acier, usines en acier, bâtiments de fabrication en acier, bâtiments de 
commerce détail en acier, installations de traitement en acier, installations d'emballage de fruits en 
acier, bâtiments de service public en acier, nommément bâtiments de barrage hydroélectrique en 
acier, stations électrogènes en acier, bâtiments de service public de gaz en acier, bâtiments 
industriels en acier, nommément ateliers de réparation en acier, ateliers de soudure en acier, 
ateliers de réparation et de construction de grues en acier, installations de production de cannabis 
en acier, ateliers de fabrication en acier, casernes de pompiers en acier, fonderies en acier, 
raffineries de pétrole et de gaz en acier, bâtiments d'exploitation minière et de traitement des 
minéraux en acier, ateliers d'entretien de chemins de fer en acier, bâtiments commerciaux en 
acier, nommément centres commerciaux en acier, centres commerciaux linéaires en acier, centres 
d'entraînement physique en acier, lave-autos en acier, bâtiments de concessionnaire 
d'automobiles en acier, bâtiments de concessionnaire de véhicules de plaisance en acier, 
bâtiments de réparation d'automobiles en acier, gymnases et installations d'entraînement 
individuel en acier, écuries pour l'équitation en acier, installations d'équitation en acier, bâtiments 
d'entretien et de réparation d'autobus en acier, bâtiments d'entretien et de réparation d'autocars en 
acier, brasseries en acier, établissements vinicoles en acier et bâtiments d'entretien et 
d'entreposage de bateaux en acier; éléments de construction en métal, nommément cadres 
d'extrémité, poteaux d'extrémité, panneaux de toit recouverts, panneaux muraux recouverts, 
entretoises, pannes, fenêtres coulissantes, gouttières, tuyaux de descente, coudes de tuyau de 
descente, entretoises, portes coulissantes, colonnes d'ossature, nommément colonnes portantes 
préfabriquées en métal et colonnes architecturales préfabriquées en métal, poutres en U, poutres 
en S, poutres profilées en C, poutres profilées en Z, portes intégrées, portes intégrées isolées et 
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plaques d'appui; pièces de grue, nommément poutres de chemin, chemins et supports de chemin; 
cadres de fenêtre en métal et en aluminium, portes intégrées en métal, portes basculantes en 
métal, portes coulissantes en métal et portes piétonnes en métal; éléments de construction en 
métal, nommément linteaux de porte basculante, garnissage de porte, garnitures, étrésillons 
d'avant-toit, profilés d'avant-toit, embouts de gouttière, pignons, bandes pour bordures de toit, 
parement de toiture, parement mural, fermetures, colonnes coniques, colonnes, chevrons, 
supports à collets, colonnes d'angle, chevrons, montants de porte basculante, montants de porte 
intégrée et linteaux de porte intégrée; éléments de construction, nommément poutres de 
mezzanine en acier, en métal, en aluminium, plateformes de mezzanine en acier, en métal, en 
aluminium, murs à résistance thermique, toits à résistance thermique, murs à sous-entretoises, 
toits à sous-entretoises, colonnes droites pour bâtiments et colonnes modulaires pour bâtiments 
en acier, en métal, panneaux de revêtement en acier, en métal, murs d'extrémité à ossature rigide 
et murs d'extrémité à ossature expansible en acier, en métal, façades en acier, en métal, en 
aluminium, bordures de toit en acier, en métal, en aluminium, gouttières et tuyaux de descente en 
acier, en métal, en aluminium, ventilateurs de faîtage en acier, en métal, râteaux à glace en 
aluminium, en laiton, en métal, profilés de base en acier, en métal; attaches en métal pour 
éléments de construction, nommément ensembles de boulons, boulons, écrous hexagonaux, 
rondelles plates, pinces de coin, pinces d'entremise, pinces de montant, plaques, câbles, 
ensembles de boulons à oeil, raccords et adaptateurs de blocage de l'écoulement, rondelles 
inclinées, cornières d'affaissement, attaches à pannes, cornières de base, cornières de 
remplissage, angles de pente, pinces de fixation inférieure de fenêtre et de porte, pinces de 
fixation supérieure de fenêtre et de porte, fermetures à languettes, cornières d'avant-toit, et vis; 
composants de toitures en métal, nommément gouttières, garnitures, faîtages et toits à une pente; 
parements et garnitures en métal, nommément garnitures d'avant-toit, garnitures de coin, 
garnitures de pignon, chapeaux de pignon, solins d'égouttement, solins de linteau, garnissage de 
porte basculante, garniture en J et faîtages; panneaux de toit en métal galvanisé, panneaux 
muraux en métal galvanisé.

 Classe 07
(2) Grues.

 Classe 16
(3) Dessins techniques.

 Classe 17
(4) Isolants, nommément isolants thermiques, isolants acoustiques, isolants en fibres de verre, 
isolants en feuilles de métal, isolants en fibres de verre, mousse isolante pour la construction, 
mousse isolante à pulvériser pour la construction, isolants en laine de fibre à pulvériser pour la 
construction, mousse isolante résistante au feu à pulvériser pour la construction et isolants en 
laine de fibre résistants au feu à pulvériser pour la construction; isolants pour toits, nommément 
isolants thermiques pour toits, isolants acoustiques pour toits, isolants en fibres de verre pour toits, 
isolants en feuilles de métal pour toits, isolants en fibres de verre pour toits, mousse isolante pour 
la construction de toits, mousse isolante à pulvériser pour la construction de toits, isolants en laine 
de fibre à pulvériser pour la construction de toits, mousse isolante résistante au feu à pulvériser 
pour la construction de toits et isolants en laine de fibre résistants au feu à pulvériser pour la 
construction de toits; isolants pour murs, nommément isolants thermiques pour murs, isolants 
acoustiques pour murs, isolants en fibres de verre pour murs, isolants en feuilles de métal pour 
murs, isolants en fibres de verre pour murs, mousse isolante pour la construction de murs, 
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mousse isolante à pulvériser pour la construction de murs, isolants en laine de fibre à pulvériser 
pour la construction de murs, mousse isolante résistante au feu à pulvériser pour la construction 
de murs et isolants en laine de fibre résistants au feu à pulvériser pour la construction de murs.

 Classe 19
(5) Dalles de béton pour la construction; dalles de construction de fondation en béton, verre à vitre 
pour la construction; cadres de fenêtre en bois, en vinyle et en plastique, portes intégrées en bois 
et en plastique, portes coulissantes en bois et en plastique, portes coulissantes en verre; éléments 
de construction, nommément poutres de mezzanine en bois, plateformes de mezzanine en bois, 
colonnes droites en béton pour bâtiments et colonnes modulaires pour bâtiments en bois, 
panneaux de revêtement en bois, en verre, en plastique, murs d'extrémité à ossature rigide et 
murs d'extrémité à ossature expansible en bois, façades en bois, en plastique, bordures de toit en 
bois, en plastique, gouttières et tuyaux de descente en plastique, panneaux translucides en verre, 
en plastique; attaches en plastique pour éléments de construction, nommément ensembles de 
boulons, boulons, écrous hexagonaux, rondelles plates, pinces de coin, pinces d'entremise, pinces 
de montants, plaques, câbles, ensembles de boulons à oeil, raccords et adaptateurs de blocage 
de l'écoulement, rondelles inclinées, cornières d'affaissement, attaches à pannes, cornières de 
base, cornières de remplissage, angles de pente, pinces de fixation inférieure de fenêtre et de 
porte, pinces de fixation supérieure de fenêtre et de porte, fermetures à languettes, cornières 
d'avant-toit et vis.

Services
Classe 37
(1) Inspection en génie du bâtiment; construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; travaux de réparation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; travaux préliminaires de génie civil; services d'excavation de fondations; excavation 
de dalles et pose de béton; services de couverture; services d'installation de matériaux de 
couverture; services de réparation de toitures; édification de bâtiments; démolition de bâtiments; 
installation d'isolants pour bâtiments.

Classe 42
(2) Conception de bâtiments; conception architecturale; services de conception en génie civil; 
conception et certification de dalles de plancher et de semelles; conception de systèmes pour les 
eaux de ruissellement de bâtiments; services de génie des structures de fondation.
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 Numéro de la demande 1,863,374  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steel Tile Corporation.
3487 Thomas Street
Innisfil
ONTARIO
L9S3W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Matériaux de couverture en acier, nommément panneaux, couvre-joints, solins et accessoires, en 
l'occurrence carreaux de couverture en métal, revêtements de toit et parements en métal.

Services
Classe 35
(1) Concession dans le domaine des matériaux de couverture en acier, nommément des 
panneaux, des couvre-joints, des solins, des parements et des accessoires, en l'occurrence des 
carreaux de couverture en métal, des revêtements de toit en métal.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de matériaux de couverture en acier, nommément de panneaux, de 
couvre-joints, de solins, de parements et d'accessoires, en l'occurrence de carreaux de couverture 
en métal, de revêtements de toit en métal.
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 Numéro de la demande 1,872,144  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WNBA Enterprises, LLC
450 Harmon Meadow Boulevard 
Secaucus, NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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



  1,872,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 84

 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes en métal décoratives, conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de 
marchandises; figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes d'identification en 
métal; bracelets d'identification en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de 
rue décoratives non lumineuses et non mécaniques en métal.

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio dans le domaine du basketball; enregistrements sur 
cassette vidéo dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques 
numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et 
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, offrant tous du contenu et de l'information dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à mémoire flash 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du basketball; supports pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris d'ordinateur, étuis 
à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs 
portatifs et tablettes, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, ayant tous trait au basketball; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour la visualisation 
d'information, de statistiques et d'information anecdotique sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour l'accès à des papiers peints et leur 
visualisation; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages d'ordinateur, 
nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs 
boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-
casques, films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger des téléphones 
cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire; accessoires pour appareils électroniques, 
nommément films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger des appareils 
électroniques, nommément des lecteurs MP3, des tablettes électroniques et des assistants 
numériques personnels; coques et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques 
prépayées magnétiques codées; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions 
de télévision et de films dans le domaine du basketball; enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films dans le domaine du basketball; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, d'information anecdotique, d'information sur les sondages d'opinion 
et de sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour la consultation de 
sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet, pour la 
conception d'habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour la création 
d'avatars de jeux et pour utilisation dans la manipulation à distance de curseurs informatiques par 
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Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, 
livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball et offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant toute une gamme de produits sur le 
thème du basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents de 
sport.

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

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

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

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

 Classe 20
(8) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; 
porte-revues; porte-queues de billard; plaques murales en bois, plaques murales en plastique; 
décorations murales souples, nommément plaques murales décoratives; capsules de bouteille 
réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en bois, 
mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport 
portatifs et pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre pour 
enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils 
poires; portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs pour balles et ballons de sport; séparateurs 
pour tiroirs; figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; 
boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques 
signalétiques en plastique.

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

 Classe 24
(10) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; décorations murales en 
tissu; linge de lit, de toilette et de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, 
couettes, couvre-lits, serviettes, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de 
golf, nappes et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, sacs de couchage, mouchoirs en tissu, 
drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de 
douche.
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 Classe 25
(11) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de 
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-
vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes pour meneuses de 
claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts 
de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie 
assorties de perruques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un portail logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la consultation, la visualisation et la lecture de ce qui suit : nouvelles et 
information sur le basketball, enregistrements télévisés, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio, économiseurs d'écran, papier peint, navigateurs Internet, 
interfaces utilisateurs graphiques personnalisées, avatars virtuels en ligne et curseurs 
informatiques, tous dans le domaine du basketball.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio dans le domaine du basketball; enregistrements sur 
cassette vidéo dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques 
numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et 
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, offrant tous du contenu et de l'information dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à mémoire flash 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du basketball; supports pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris d'ordinateur, étuis 
à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs 
portatifs et tablettes, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, ayant tous trait au basketball; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour la visualisation 
d'information, de statistiques et d'information anecdotique sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour l'accès à des papiers peints et leur 
visualisation; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages d'ordinateur, 
nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs 
boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-
casques, films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger des téléphones 
cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire; accessoires pour appareils électroniques, 
nommément films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger des appareils 
électroniques, nommément des lecteurs MP3, des tablettes électroniques et des assistants 
numériques personnels; coques et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques 
prépayées magnétiques codées; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions 
de télévision et de films dans le domaine du basketball; enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films dans le domaine du basketball; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, d'information anecdotique, d'information sur les sondages d'opinion 
et de sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour la consultation de 
sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet, pour la 
conception d'habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour la création 
d'avatars de jeux et pour utilisation dans la manipulation à distance de curseurs informatiques par 
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Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, 
livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball et offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant toute une gamme de produits sur le 
thème du basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents de 
sport.

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

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

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

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

 Classe 20
(8) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; 
porte-revues; porte-queues de billard; plaques murales en bois, plaques murales en plastique; 
décorations murales souples, nommément plaques murales décoratives, capsules de bouteille 
réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en bois, 
mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport 
portatifs et pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre pour 
enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils 
poires; portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs pour balles et ballons de sport; séparateurs 
pour tiroirs; figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; 
boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques 
signalétiques en plastique.

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

 Classe 24
(10) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; décorations murales en 
tissu; linge de lit, de toilette et de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, 
couettes, couvre-lits, serviettes, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de 
golf, nappes et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, sacs de couchage, mouchoirs en tissu, 
drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de 
douche.
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 Classe 25
(11) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de 
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-
vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes pour meneuses de 
claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts 
de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie 
assorties de perruques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un portail logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la consultation, la visualisation et la lecture de ce qui suit : nouvelles et 
information sur le basketball, enregistrements télévisés, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio, économiseurs d'écran, papier peint, navigateurs Internet, 
interfaces utilisateurs graphiques personnalisées, avatars virtuels en ligne et curseurs 
informatiques, tous dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,874,857  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TGOD Organic Infused
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis médicinaux; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de 
marijuana médicinale; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de 
cannabis et de marijuana médicinaux; préparations à base de plantes médicinales, nommément 
préparations de marijuana, nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana qui peuvent 
être produits légalement, nommément huiles, produits oraux en vaporisateur et capsules de CBD, 
de THC et de cannabis à usage médical; herbes médicinales séchées ou conservées, 
nommément marijuana médicinale; produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana 
et du cannabis médicinaux, nommément brownies, gâteaux, muffins et beignes.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, et études dans le domaine du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques.

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

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

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de 
dessous, ceintures, débardeurs et gants.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins, de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; offre d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les 
utilisateurs d'un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, de la recherche dans les domaines du cannabis et de 
la marijuana thérapeutiques, et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le 
contenu et sur des sujets connexes; offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir 
d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques, nommément transport par avion, 
navire, train et véhicule automobile.

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

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

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

Classe 44
(7) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique, ainsi que sur les indications et les 
effets de certaines variétés de cannabis au moyen d'un site Web; services de consultation dans le 
domaine de la consommation de cannabis et de marijuana à des fins thérapeutiques; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,877,215  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tri-Union Frozen Products, Inc.
DBA Chicken of the Sea Frozen Foods
222 North Sepulveda Boulevard
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer congelés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/597,891 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,134  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9376-5576 Québec Inc. f.a.s.n.r.s. Les Produits 
PGM
3152 av. Beaudry-Leman
Shawinigan
QUÉBEC
G9N3J1

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Restriction territoriale
L'enregistrement est restreint à la province du Québec.

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

Produits
 Classe 29

langues de porc marinées, oeufs marinés
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 Numéro de la demande 1,880,346  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backbone Hosting Solutions inc.
9160 Boulevard Leduc,
Suite 312
Brossard
QUEBEC
J4Y0E3

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

BITFARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel de minage de cryptomonnaie, pour l'ajout de transactions à une chaîne de blocs existante, 
nommément application logicielle téléchargeable pour la création, la consultation, la lecture, le 
suivi et l'utilisation de jetons numériques au moyen d'une technologie des chaînes de blocs; 
logiciel de minage de cryptomonnaie, pour l'ajout de transactions à une chaîne de blocs existante, 
nommément logiciel téléchargeable pour la gestion et la validation d'opérations sur 
cryptomonnaies au moyen d'une technologie de chaîne de blocs et de contrats intelligents; logiciel 
de minage de cryptomonnaie, pour l'ajout de transactions à une chaîne de blocs existante, 
nommément application logicielle téléchargeable pour l'utilisation de la technologie des chaînes de 
blocs et l'accès à celle-ci, nommément pour faciliter l'utilisation d'une chaîne de blocs ou d'un 
registre distribué pour l'exécution et la consignation d'opérations financières relativement à 
l'utilisation de cryptomonnaie; logiciel de minage de cryptomonnaie, pour l'ajout de transactions à 
une chaîne de blocs existante, nommément application logicielle téléchargeable pour l'utilisation 
de la technologie des chaînes de blocs, nommément pour la gestion et la vérification d'identités 
numériques et de transactions de données connexes au moyen de la technologie des chaînes de 
blocs et de la technologie des registres distribués; logiciel de minage de cryptomonnaie, pour 
l'ajout de transactions à une chaîne de blocs existante, nommément logiciel pour les transactions 
sécuritaires, nommément le traitement d'opérations sur monnaies numériques et sur 
cryptomonnaies ainsi que d'opérations de chaîne de blocs; logiciel de minage de cryptomonnaie, 
pour l'ajout de transactions à une chaîne de blocs existante, nommément logiciel pour les 
opérations sécuritaires sur monnaies numériques, sur monnaies virtuelles, sur jetons numériques 
et sur cryptomonnaies ainsi que les opérations de chaîne de blocs sécuritaires; logiciel de minage 
de cryptomonnaie, pour l'ajout de transactions à une chaîne de blocs existante, nommément 
logiciel pour le développement d'applications informatiques de chaîne de blocs; logiciel de minage 
de cryptomonnaie, pour l'ajout de transactions à une chaîne de blocs existante, nommément 
logiciel pour le minage, la production, la coordination, la gestion de monnaies virtuelles et 
de cryptomonnaies ainsi que les opérations connexes; logiciel de minage de cryptomonnaie, pour 
l'ajout de transactions à une chaîne de blocs existante, nommément logiciel pour le traitement de 



  1,880,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 102

données, le traitement d'opérations, le minage, le hachage, la collecte, la vérification et le transfert 
ayant trait aux monnaies virtuelles et aux cryptomonnaies; logiciel de minage de cryptomonnaie, 
pour l'ajout de transactions à une chaîne de blocs existante, nommément logiciel pour la validation 
et la vérification numériques d'opérations de chaîne de blocs.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre de consultation, de conseils et d'information concernant 
l'organisation des affaires dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs.

Classe 42
(2) Logiciels de minage de cryptomonnaie, pour l'ajout de transactions à une chaîne de blocs 
existante, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et 
l'utilisation de la technologie des chaînes de blocs ainsi que l'accès à celle-ci à des fins de 
validation d'opérations sur chaînes de blocs; logiciels de minage de cryptomonnaie, pour l'ajout de 
transactions à une chaîne de blocs existante, nommément services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels de cryptage et d'authentification de l'intégrité de données, de biens 
numériques, de documents et de fichiers sur des canaux multiples au moyen de la technologie des 
chaînes de blocs; logiciels de minage de cryptomonnaie, pour l'ajout de transactions à une chaîne 
de blocs existante, nommément services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le 
traitement de données, le traitement d'opérations, le minage, le hachage, la collecte, la vérification 
et le transfert ayant trait aux monnaies virtuelles et aux cryptomonnaies; logiciels de minage de 
cryptomonnaie, pour l'ajout de transactions à une chaîne de blocs existante, nommément services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la conception, le développement et la 
maintenance de réseaux informatiques, ainsi que pour le stockage général de données et soutenir 
les opérations sur cryptomonnaies; logiciels de minage de cryptomonnaie, pour l'ajout de 
transactions à une chaîne de blocs existante, nommément services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels pour la validation et la vérification numériques d'opérations de chaîne de 
blocs; logiciels de minage de cryptomonnaie, pour l'ajout de transactions à une chaîne de blocs 
existante, nommément services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
pour la transmission et le traitement d'opérations sur monnaies numériques, de registres distribués 
et de technologies des chaînes de blocs, nommément d'outils d'authentification d'utilisateurs et de 
protocoles de sécurité pour les opérations sur cryptomonnaies; services d'affaires, nommément 
offre d'un bassin de minage dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs, par l'offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, l'utilisation de la technologie des chaînes 
de blocs et l'accès à celle-ci pour des bassins de minage; services d'affaires, nommément offre 
d'un bassin de minage dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs, au moyen de 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le cryptage et d'authentification de 
l'intégrité de données, de biens numériques, de documents et de fichiers sur des canaux multiples 
au moyen de la technologie des chaînes de blocs; services d'affaires, nommément offre d'un 
bassin de minage dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs, au moyen de services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le traitement de données, le traitement 
d'opérations, le minage, le hachage, la collecte, la vérification et le transfert ayant trait aux 
monnaies virtuelles et aux cryptomonnaies; services d'affaires, nommément offre d'un bassin de 
minage dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs, au moyen de services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour la conception, le développement et la maintenance de 
réseaux informatiques, ainsi que pour le stockage général de données et soutenir les opérations 
sur cryptomonnaies; services d'affaires, nommément offre d'un bassin de minage dans le domaine 
de la technologie des chaînes de blocs, au moyen de services de logiciel-service (SaaS) offrant 
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des logiciels pour la validation et la vérification numériques d'opérations de chaîne de blocs; 
services d'affaires, nommément offre d'un bassin de minage dans le domaine de la technologie 
des chaînes de blocs, au moyen de services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour la transmission et le traitement d'opérations sur monnaies numériques, de registres 
distribués et de technologies des chaînes de blocs, nommément d'outils d'authentification 
d'utilisateurs et de protocoles de sécurité ayant trait à l'utilisation de la cryptographie; services 
d'affaires, nommément offre d'un bassin de minage dans le domaine de la technologie des 
chaînes de blocs, par l'offre de technologie des chaînes de blocs et de registres distribués de base 
de données pour le stockage de données sur les cryptomonnaies, d'opérations sur monnaies 
numériques et d'information dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; services 
d'affaires, nommément offre d'un bassin de minage dans le domaine de la technologie des 
chaînes de blocs, par l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le minage, la 
production, la coordination, la gestion de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies ainsi que les 
opérations connexes; services d'affaires, nommément offre d'un bassin de minage dans le 
domaine de la technologie des chaînes de blocs, par la planification, la conception et 
l'implémentation de technologies logicielles pour des tiers dans le domaine de la technologie des 
chaînes de blocs; services d'affaires, nommément offre d'un bassin de minage dans le domaine de 
la technologie des chaînes de blocs, par la conception et le développement de logiciels pour la 
gestion et la manipulation de données de chaîne de blocs; services d'affaires, plus précisément 
offre de validation et de vérification numériques de diverses opérations de chaîne de blocs, de 
chaîne de blocs, à savoir d'un registre décentralisé numérique et public d'opérations sur 
cryptomonnaies.
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 Numéro de la demande 1,883,826  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEARCH CORP.
50 Village Centre Place
Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L4Z1V9

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 16

Publications dans le domaine de l'immobilier; imprimés et matériel de marketing, nommément 
brochures de produits, répertoires, catalogues, affiches, dépliants, journaux, magazines et livres; 
panneaux publicitaires en papier et en carton.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires 
pour la mise sur pied et l'exploitation de maisons de courtage immobilier; services de marketing 
immobilier, nommément élaboration de stratégies de marketing et d'évaluations de marchés 
concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers commerciaux et résidentiels 
appartenant à des tiers; marketing pour des tiers ayant trait à des biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, à savoir services en ligne, nommément offre de visites et d'information ayant trait à 
des biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier; services de franchisage en matière de courtage immobilier, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de courtage 
immobilier; services de courtage hypothécaire; services d'agence immobilière, nommément achat 
et vente de biens immobiliers à titre d'agent pour des acheteurs et des vendeurs; services 
immobiliers, nommément exploitation d'une agence immobilière, offre d'aide à des tiers pour 
l'achat et la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'information à des 
particuliers, à des maisons de courtage immobilier et à d'autres entreprises concernant la région 
de l'Ontario, dans le domaine de l'immobilier, nommément d'information sur les quartiers, les 
entreprises locales, le divertissement, les écoles, le transport en commun, les taxes municipales et 
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les installations récréatives; services informatiques et services informatiques en ligne, nommément 
offre d'un lien en ligne vers de l'information et du matériel de référence dans le domaine de 
l'information sur l'immobilier et l'achat de maisons.
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 Numéro de la demande 1,884,513  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lasarte SAT
P.E. Sedesa. Autovía A4/A5, Km. 461. Écija - 
41.400
Sevilla
SPAIN

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Agrumes frais.
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 Numéro de la demande 1,887,567  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA, ESPIRITU DE MEXICO, S.A. DE C.
V.
Avenida Periferico Sur 8500, El Mante
Jalisco, C.P.45609
MEXICO

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

CENTRO CULTURAL JUAN BECKMANN 
GALLARDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau; enveloppes pour le bureau; paillettes pour la papeterie; papeterie; 
agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; jaquettes et chemises de classement 
pour feuilles de papier; étiquettes à collectionner; panneaux en papier et en carton; sous-verres en 
papier et en carton; contenants d'emballage en papier; sacs en papier; sacs à provisions en 
plastique; film plastique pour l'emballage; imprimés, nommément livres, affiches; photos, gravures; 
reproductions; serviettes de table en papier, dessus de table de papier, sacs en papier; timbres à 
collectionner, décalcomanies; figurines en papier mâché, affiches et drapeaux en papier; stylos, 
crayons.

 Classe 18
(3) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage; sacs à dos, parapluies, parapluies 
de golf, sacs polochons, portefeuilles; sacoches; porte-cartes de crédit, sacs à main, porte-
monnaie, étuis à passeport, porte-billets; sacs à provisions.

 Classe 25
(4) Ceintures.

 Classe 32
(5) Préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops pour 
faire des boissons, eau potable.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, mezcal, rhum, liqueur d'agave bleu distillée, 
whiskey, bourbon, scotch, brandy, armagnac, cognac, liqueurs, sangria; téquila; cocktails 
alcoolisés.
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Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de discothèque; 
organisation de festivals communautaires; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles de magie; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
boîtes de nuit; réservation de billets pour activités et évènements de divertissement, sportifs et 
culturels; visites guidées de lieux de divertissement et culturels, à savoir de musées; services 
d'information et de conseil ayant trait à l'organisation d'évènements dans les domaines de la 
danse, du théâtre, de la télévision, du cinéma, de l'humour, du sport, de l'art, de l'histoire et de la 
musique mexicains; services éducatifs dans les domaines de l'histoire et de la culture mexicaines, 
de la musique mexicaine, de l'art mexicain et du divertissement mexicain.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant, de bar et de café; offre 
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille et des appartements de vacances; offre 
d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de 
jeunesse; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows; services d'hôtel; 
location de music-halls et de stades.
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 Numéro de la demande 1,890,372  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West 
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUÉBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(3) Applications logicielles pour la collecte, stockage, gestion, analyse et compilation de bases de 
données informatiques reliées à l'engagement, la consommation et la promotion aux internautes 
du contenu numérique dans le domaine du divertissement, à savoir, la programmation télévisuelle, 
la musique et les films.

 Classe 16
(1) Articles de promotion, nommément, stylos; matériels d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils), nommément, recueils de formation, recueils de procédures 
d'exploitation.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément: manteaux, chemises, chandails, blousons, pantalons, casquettes.

Services
Classe 35
(2) Service de collecte, stockage, gestion, analyse et compilation de bases de données 
informatiques reliées à l'engagement, la consommation et la promotion aux internautes du contenu 
numérique dans le domaine du divertissement, nommément, gestion et compilation de bases de 
données dans le domaine de la programmation télévisuelle, de la musique et des films;

Classe 38
(3) Services de communication, nommément, transmission par câble, satellite, téléphone, radio, 
micro-ondes, ordinateur et Internet d'information numérique, à savoir, émissions de télévision, 
séries dramatiques, films, spectacles de musique, de danse, de chanson, d'humour, événements 
sportifs en direct, spectacles humoristiques, comiques, musicaux en direct, informations sur 
l'actualité; service de collecte, stockage, gestion, analyse et compilation de bases de données 
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informatiques reliées à l'engagement, la consommation et la promotion aux internautes du contenu 
numérique dans le domaine du divertissement, nommément, fourniture d'accès à de bases de 
données et un portail Web dans le domaine de la programmation télévisuelle, de la musique et 
des films;

Classe 41
(1) Services de divertissement sous forme d'émissions de télévision, séries dramatiques, films, 
spectacles de musique, de danse, de chanson, d'humour, d'événements sportifs en direct, de 
spectacles humoristiques, comiques, musicaux en direct, d'informations sur l'actualité; services de 
programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision; services de location de 
programmes audiovisuels, nommément, émissions de télévision, séries dramatiques, films, 
spectacles de musique, de danse, de chanson, d'humour, événements sportifs en direct, 
spectacles humoristiques, comiques, musicaux en direct; service de répertoire et de recherche de 
programmes audiovisuels, nommément, émissions de télévision, séries dramatiques, films, 
spectacles de musique, de danse, de chanson, d'humour, événements sportifs en direct, 
spectacles humoristiques, comiques, musicaux en direct; service de télévision interactive, 
nommément, service de messagerie électronique, de clavardage, de votation électronique; service 
de production, programmation, diffusion et distribution d'oeuvres multimédias, nommément, des 
oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, nommément, livres, magazines, films, émissions de 
télévision distribuées par les plateformes numériques en direct, sur demande via des réseaux 
interconnectés localement et à l'échelle mondiale, des services transmis par l'Internet et par des 
réseaux sans fil vers des ordinateurs, téléphones mobiles et baladeurs numériques; service de 
collecte, stockage, gestion, analyse et compilation de bases de données informatiques reliées à 
l'engagement, la consommation et la promotion aux internautes du contenu numérique dans le 
domaine du divertissement, nommément, fourniture d'informations dans le domaine de la 
programmation télévisuelle, de la musique et des films par le biais de bases de données 
informatiques;

Classe 42
(4) Service de collecte, stockage, gestion, analyse et compilation de bases de données 
informatiques reliées à l'engagement, la consommation et la promotion aux internautes du contenu 
numérique dans le domaine du divertissement, nommément, hébergement de bases de données 
dans le domaine de la programmation télévisuelle, de la musique et des films.
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 Numéro de la demande 1,892,566  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10126063 Canada Inc. o/a AUTOLINX
5015 Northern Lights Circle
Mississauga
ONTARIO
L5R2P7

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément bulletins d'information et magazines dans le domaine de l'automobile.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de véhicules automobiles, de pièces et d'accessoires d'automobile et de 
liquides pour véhicules automobiles, nommément d'huile à moteur, de liquide de transmission, de 
liquide de refroidissement et de liquide de différentiel; administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle pour des services de réparation de véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Financement de crédit-bail et d'achat de véhicules automobiles; services d'agence d'assurance 
accident pour véhicules automobiles.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web offrant de l'information sur les véhicules automobiles et des 
services de localisation pour l'achat et la vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion.

Classe 39
(4) Services de consultation concernant l'achat de véhicules automobiles; services de location de 
véhicules automobiles; services de remorquage de véhicules automobiles; services d'agence 
d'importation et d'exportation de véhicules automobiles.

Classe 40
(5) Recyclage de pièces de véhicule automobile et de liquides de véhicule automobile, 
nommément de pneus, d'huile à moteur, de liquide de transmission, de liquide de refroidissement 
et de liquide de différentiel.

Classe 41
(6) Formation en vente, en gestion et en administration dans le domaine de l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,893,442  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creaghan McConnell Group Ltd.
191 Church Street
Toronto
ONTARIO
M5B1Y7

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

THE BUSINESS OF THE FAMILY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Planification successorale; administration successorale; planification financière; consultation en 
matière d'assurance et de succession.

Classe 41
(2) Services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; offre de 
coaching dans le domaine de la gestion d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,896,948  Date de production 2018-05-02
 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

DUBON
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 dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons, chocolats, 
brownies, biscuits et barres énergisantes contenant des cannabinoïdes; thé au cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(5) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément boissons énergisantes.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; 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) Vente au détail, vente en gros et concessions dans les domaines de, de la marijuana et du 
cannabis, des extraits de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au 
détail et concessions dans le domaine du cannabis séché; vente au détail et concessions dans le 
domaine des produits alimentaires contenant du cannabis; vente au détail et concessions dans le 



  1,896,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 114

domaine des vêtements, nommément des casquettes, des articles vestimentaires de sport, des 
tee-shirts, des chandails molletonnés, des chemises, des tuques et des vêtements tout-aller.

Classe 41
(2) Fourniture d'informations éducatives dans le domaine du cannabis via un site Web.
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 Numéro de la demande 1,901,060  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rong Qu and Qi Yang
4023 Perivale Road
Mississauga
ONTARIO
L5C3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gpharma Canada
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

Produits de ginseng à cinq folioles, nommément extraits de racines de ginseng à cinq folioles, 
concentrés et teintures de ginseng à cinq folioles pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,901,514  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outdoor Industry Association, Inc.
2580 55th Street, Suite 101
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER WE ARE A FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balados téléchargeables dans le domaine des loisirs extérieurs; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables.

(2) Bulletins d'information électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des fabricants, des détaillants, des 
représentants de commerce et des professionnels de l'industrie dans les domaines de 
l'équipement de plein air à usage récréatif et éducatif, des vêtements de plein air et de la chaîne 
logistique de l'industrie des loisirs extérieurs.

(2) Offre d'information dans le domaine des politiques publiques; offre d'information dans le 
domaine de l'analyse de la consommation relativement à l'économie des loisirs extérieurs.

Classe 38
(3) Baladodiffusion dans le domaine des loisirs extérieurs.

Classe 41
(4) Publication en ligne de bulletins d'information électroniques; publication de brochures.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de réunions et de conférences dans le 
domaine des activités récréatives extérieures, nommément de ce qui suit : randonnée pédestre, 
camping, alpinisme, vélo, promenade de chiens, canotage, spéléologie, kayak, rafting, escalade, 
course à pied, voile, ski, parachutisme et surf; offre d'information dans le domaine des activités 
récréatives extérieures, nommément de ce qui suit : randonnée pédestre, camping, alpinisme, 
vélo, promenade de chiens, canotage, spéléologie, kayak, rafting, escalade, course à pied, voile, 
ski, parachutisme et surf.

Classe 42
(6) Offre d'information par des sites Web interactifs dans les domaines de l'analyse du marché des 
loisirs extérieurs et de la durabilité de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,901,818  Date de production 2018-05-31
 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
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 du 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 1,902,552  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DLIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

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

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

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

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

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

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

Classe 44
(6) Services de spa.

Classe 45
(7) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,904,591  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babylon Partners Limited
60 Sloane Avenue
London SW3 3DD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABYLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes pour enregistrer, reproduire et transmettre des sons et des 
images; matériel de traitement de données, nommément logiciels pour le traitement de documents 
texte, de photos, d'images graphiques, d'images, d'enregistrements sonores, d'enregistrements 
vidéo dans les domaines des soins aux malades, des soins de santé et de la médecine; logiciels 
et matériel informatique d'intelligence artificielle pour la mise en relation électronique des 
utilisateurs avec des professionnels de la santé, le traitement d'images, la gestion de bases de 
données, l'imagerie médicale et l'offre d'information sur les troubles médicaux, les symptômes des 
patients, les résultats de tests médicaux et les médicaments aux utilisateurs, sur Internet; logiciels 
téléchargeables et logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes pour la mise en relation électronique des utilisateurs avec des professionnels 
de la santé, le traitement d'images, la gestion de bases de données, l'imagerie médicale et l'offre 
d'information sur les troubles médicaux, les symptômes des patients, les résultats de tests 
médicaux et les médicaments aux utilisateurs, sur Internet; logiciels de prise de rendez-vous 
médicaux; logiciels pour la communication audio et vidéo, nommément la messagerie texte et les 
vidéoconférences par Internet, par téléphone mobile, par des réseaux de communication 
mondiaux ou des réseaux sans fil pour la tenue de rencontres entre des médecins ou d'autres 
professionnels de la santé et les utilisateurs des logiciels; logiciels pour l'enregistrement de 
données audio et vidéo des utilisateurs, nommément de photos, d'images, d'appels téléphoniques, 
de rencontres vidéo, de notes écrites dans le domaine des soins médicaux et des soins aux 
patients; logiciels de commande d'appareils audio et vidéo, nommément de commande de 
fonctions audio et vidéo de communication et d'enregistrement relativement à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs portatifs, à des tablettes, à des appareils photo et à des caméras, à des 
microphones et à des ordinateurs compatibles avec Internet; logiciels pour la messagerie 
instantanée entre médecins, patients et autres participants du système de soins de santé; logiciels 
pour la communication directe virtuelle et électronique, nommément pour l'échange électronique 
de messages texte, de photos, d'images, d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo entre 
des patients et des professionnels médicaux par Internet; logiciels pour la transmission de 
données médicales et sur les patients, à savoir de texte, d'images, de messages audio et vidéo et 
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de dossiers aux fournisseurs de soins médicaux et aux patients par Internet et par des moyens de 
communication numérique; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs pour l'enregistrement des données médicales et de l'information sur la 
santé des utilisateurs pour utilisation par des professionnels de la santé et des fournisseurs de 
soins de santé; logiciels pour la surveillance des données médicales et des statistiques ayant trait 
à la vie à des fins de diagnostic pour utilisation par des professionnels de la santé et des 
fournisseurs de soins de santé; logiciels pour le diagnostic des troubles médicaux, nommément 
logiciels d'intelligence artificielle qui utilise et consigne les données médicales des patients pour le 
diagnostic de troubles médicaux; logiciels permettant la demande par les utilisateurs et la 
prescription par des pharmaciens d'ordonnances médicales au moyen d'ordinateurs et 
d'applications pour téléphones mobiles; logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse des 
données sur les patients, des maladies, des symptômes et des traitements de maladies, le 
stockage d'information sur la santé, l'offre d'information médicale aux patients et aux 
professionnels de la santé et la simulation de résultats médicaux.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; 
instruments médicaux d'examen général; dispositifs médicaux, nommément appareils de prise de 
sang offerts directement aux patients pour utilisation à domicile; instruments de diagnostic 
médical, nommément appareils de prise de sang offerts directement aux patients pour utilisation à 
domicile, logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de données médicales, de maladies, de 
symptômes et de traitements, le stockage d'information sur la santé, l'offre d'information médicale 
aux patients et aux professionnels de la santé et la simulation de résultats médicaux; appareils 
d'analyse sanguine, nommément appareils de prise de sang offerts directement aux patients pour 
utilisation à domicile; appareils de mesure de la tension artérielle; appareils d'analyse à usage 
médical, nommément appareils de prise de sang offerts directement aux patients pour utilisation à 
domicile; thermomètres à usage médical.

Services
Classe 38
(1) Services de technologies de l'information pour l'industrie des soins de santé, nommément offre 
de moyens de communication audio, texte, graphique et vidéo, virtuelle et électronique, 
nommément services de messagerie numérique et de vidéoconférence pour des patients ou des 
utilisateurs et leurs médecins, fournisseurs de soins médicaux et fournisseurs de soins de santé, 
par Internet.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale; services de laboratoire de recherche médicale; services de 
recherche en intelligence artificielle; services de technologies de l'information pour l'industrie des 
soins de santé, nommément consultation en logiciels; services d'analyse de données pour la 
recherche médicale; programmation informatique dans le domaine médical; stockage électronique 
de dossiers médicaux; offre d'information scientifique dans le domaine des troubles médicaux et 
de leur traitement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
communication audio et vidéo électronique pour la tenue de rencontres entre des patients et des 
fournisseurs de soins de santé par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels d'intelligence artificielle pour le diagnostic de troubles 
médicaux au moyen de données sur la santé; écriture de programmes informatiques à usage 
médical; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le diagnostic 
de problèmes de santé et de troubles médicaux; services de conception de logiciels; services de 
mise à jour de logiciels; services de technologies de l'information pour l'industrie des soins de 
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santé, nommément développement, conception de moyens de communication audio, texte, 
graphique et vidéo, virtuelle et électronique, nommément de services de messagerie numérique et 
de vidéoconférence pour des patients ou des utilisateurs et leurs médecins, fournisseurs de soins 
médicaux et fournisseurs de soins de santé, par Internet.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; services médicaux, nommément services de médecin, 
services de pharmacien; services médicaux offerts par télécommunication, nommément services 
de diagnostic médical, services de médecin, services de pharmacien, tous fournis par voies audio 
et vidéo par Internet; services de soins de santé, nommément offre de services de diagnostic 
médical et de médecin par voie virtuelle sur Internet et par des cliniques médicales; services 
hospitaliers; cliniques médicales; services de clinique médicale; aide médicale d'urgence; services 
de médecin; services de soins infirmiers; conseils en matière de pharmacie; services de conseil 
médical, nommément offre de conseils médicaux aux patients par voie virtuelle au moyen 
d'Internet, d'un réseau informatique mondial et par des cliniques médicales; services de traitement 
médical offerts par des cliniques, des hôpitaux et des médecins; services de diagnostic médical; 
services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de télémédecine; 
services de physiothérapie; services de psychothérapie et d'ergothérapie; psychothérapie; 
services de psychologue; services psychiatriques; services en santé mentale; services de conseil 
ayant trait à l'utilisation et au fonctionnement d'instruments chirurgicaux; offre d'information sur les 
symptômes médicaux et les diagnostics de patients par Internet; services médicaux, 
psychologiques, psychiatriques et de pharmacie offerts à distance au moyen d'une application 
logicielle, nommément services de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de 
soins médicaux, services de médecin, services de pharmacie, services de soins psychologiques, 
services de consultation psychologique et de consultation psychiatrique, tous offerts au moyen 
d'une application logicielle pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; services de consultation dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003280763 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,905,539  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PADLOKT IP PTY LTD
L2 Se209
56 Bowman Street
Pyrmont NSW 2009
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à des athlètes, à des 
artistes et à d'autres vedettes; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux admirateurs 
d'interagir avec des personnalités du sport, des athlètes, des artistes et d'autres vedettes; offre 
d'un forum interactif en ligne pour la transmission de textes, d'images et de contenu audio et vidéo 
entre les admirateurs d'athlètes, d'artistes et d'autres vedettes; offre de bavardage vidéo 
permettant aux utilisateurs d'interagir par messagerie vidéo, audio et texte avec des personnalités 
du sport, des athlètes, des artistes et d'autres vedettes; offre d'accès à une plateforme en ligne 
permettant de créer, d'enregistrer et de diffuser en continu du contenu audio et vidéo destiné à de 
multiples utilisateurs pour la lecture en continu et la lecture en temps réel ou en direct.

Classe 41
(2) Offre d'information ayant trait à des athlètes, à des artistes et à d'autres vedettes par un réseau 
informatique mondial; organisation d'évènements de divertissement social en ligne en direct et 
enregistrés, nommément de spectacles de musique, de spectacles de variétés, de spectacles 
d'humour, de spectacles culturels, de jeux sportifs, d'entrevues et d'évènements de réseautage, 
par un réseau informatique mondial pour la mise en relation d'athlètes, d'artistes et d'autres 
vedettes avec des admirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1896644 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,701  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG
Heinrich Stutz-Strasse 20
8902 Urdorf
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NERIOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cleaning, polishing and abrasive preparations for domestic and industrial use; degreasing 
preparations for domestic and industrial use, degreasing preparations for machine parts, paint 
removing preparations, glass paper, abrasive paper.

 Classe 04
(2) Industrial oils and greases.

 Classe 06
(3) Hardware and small items of metal hardware, namely metal nuts, bolts of metal, screws, hooks, 
namely cup hooks of metal, metal robe hooks, metal hat hooks, metal washers, pins, namely cotter 
pins, ball lock pins, dowel pins, fasteners, namely threaded fasteners of metal, clevis fasteners, 
fasteners of metal for shelves, fasteners of metal for scaffolds, divers of metal for divers, rivets, 
nails, hooks for paintings, grease nipples; metal chains; tool cases of metal, sold empty.

 Classe 07
(4) Machines and machine tools, namely machine tools for cutting in the form of motor-driven 
machines for cutting metals and other materials, drills for metalworking, motor-driven machine 
tools for metalworking in the form of lathing tools, milling machines and taping machines in the 
form of milling cutters, lathes, combination milling and drilling machines, cutters for milling 
machines, drills, electric drills and hand machine tools, namely electric drills; grinders, saws, 
namely band saws, chain saws, circular saws, power saws, hacksaws, machine tool holders, 
machine tools in the form of stands for machines, mandrels for electric drills, drills and their parts, 
cargo lifts, high pressure cleaners, metalworking machines; mechanical seals; cutting tools, 
namely machine tools used for cutting and forming materials; roller bearings for machines; 
machines and machine tools for cutting and forming materials; power tool accessories, namely 
cutting guides; machines for sawing metal; tool bits for machines; dies for use with machine tools; 
tool grinders; machine tools for metalworking; power tools, namely drills, saws, screwdrivers, 
wrenches, pipe end chamfers, deburring knives, grinders, sanders, polishers, routers and their 
parts.
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 Classe 08
(5) Hand tools, namely wrenches, sockets, hammers, screwdrivers, pliers, files, wire strippers, 
riveters, hand-operated cutting tools, namely deburring tools; hand implements, namely scissors, 
box cutters, safety knives, hacksaws; multifunctional tools incorporating screwdrivers, pliers and 
knives.

 Classe 09
(6) Measuring instruments, namely sensors for measuring temperature, distance, angles, 
thickness, movements (for non-medical purposes), light, speed, pressure, humidity, electricity, 
measurement tools, namely measuring lasers, in the nature of lasers for measuring temperature, 
distance, angles, thickness, movements, speed; measuring tapes; tool measuring instruments, 
namely jigs being measuring instruments, drawing squares being measuring instruments, sliding 
squares being measuring instruments, graduated square rulers; level gauges; depth gauges; 
micrometers; slide calipers; hand-held calipers for measuring; pressure gauges; instruments used 
to detect and measure bidimensional distribution of strength, pressure and voltage; precision 
measuring apparatus, namely tools for testing surface roughness and tools for measuring length, 
benchmark devices for nanometrology, namely measuring tools with a micrometer or nanometer 
scale, micrometers; microscopes; comparators, dial indicators, in the nature of gauges for 
measuring length; measuring instruments, namely measuring tables for stone, namely height 
gauges to take measurements used in production technology; software for controlling and 
managing access to databases, computer networks and the Internet; measuring tape; 
measurement sensors for distance and length, other than for medical use; gauges, namely 
micrometers, calipers for measuring metallic parts.

 Classe 11
(7) Lamps, namely electric lamps, halogen lights, infrared lamps, overhead lamps, desk lamps, 
table lamps, headlamps.

 Classe 12
(8) Transport carts, tool carts.

 Classe 17
(9) Packaging and insulation materials; stopping materials, namely window stoppers made of 
rubber, door stoppers made of rubber, insulation materials made of rubber to stop vibrations; 
shock absorbers made of rubber for industrial machines; stamps made of rubber to stop vibrations 
in machines.

 Classe 18
(10) Empty tool bags.

 Classe 20
(11) Cabinets, tool cabinets, empty, shelving, furniture for industrial use, namely industrial work 
tables, plastic brackets for furniture, chairs.

 Classe 21
(12) Pots, garbage cans.

Services
Classe 35
Retail store services of adhesives for industrial use, cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations, industrial oils and greases, hardware, hardware and small items of hardware, metal 
chains, metal tool cases, machines, machine tools, lathes, milling machines, drills, grinders, saws, 
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tools, machine parts, supports for machine tools, drilling mandrels, drilling heads, hand tools, 
elevating apparatus, pressure washers, metalworking machines, hand-operated tools and 
instruments, measuring instruments, measuring tools, precision measuring apparatus, 
micrometers, microscopes, comparators, measuring tables, flat measuring tables, clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire, safety goggles, computer software, measuring 
tape, measuring sensors, gauges, calipers, measuring apparatus, lamps, lighting apparatus, 
transport carts, tool carts, packaging materials, stopping and insulating materials, tool bags of 
leather, empty, cabinets, tool cabinets, empty, shelving, furniture for industrial use, industrial work 
tables, stands in the form of furniture, chairs, pots and garbage cans.
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 Numéro de la demande 1,905,765  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Remedies Private Limited
Plot No 5A, Veerasandra Industrial area, 19 
KM stone, Hosur road, 
Electronic city post, Bangalore
560100 Karnataka
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AP-BIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires diététiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,906,566  Date de production 2018-06-27
 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 dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons, chocolats, 
brownies, biscuits et barres énergisantes contenant des cannabinoïdes; thé au cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(5) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément boissons énergisantes.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; 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
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Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans les domaines de, de la marijuana et du 
cannabis, des extraits de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au 
détail et concessions dans le domaine du cannabis séché; vente au détail et concessions dans le 
domaine des produits alimentaires contenant du cannabis; vente au détail et concessions dans le 
domaine des vêtements, nommément des casquettes, des articles vestimentaires de sport, des 
tee-shirts, des chandails molletonnés, des chemises, des tuques et des vêtements tout-aller.

Classe 41
(2) Fourniture d'informations éducatives dans le domaine du cannabis via un site Web.
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 Numéro de la demande 1,908,499  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEXO OPERATIONS INC.
3000 Solandt
Ottawa
ONTARIO
K2K2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME OF DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de cannabis, nommément pour la fabrication de cosmétiques, de savons, d'huiles 
alimentaires, de suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments et de boissons; produits de 
cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des 
cannabinoïdes pour la fabrication de cosmétiques, de savons, d'huiles alimentaires, de 
suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments et de boissons.

 Classe 03
(2) Extraits de cannabis vendus comme ingrédients de cosmétiques et de savons; produits de 
cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des 
cannabinoïdes vendus comme ingrédients de cosmétiques et de savons.

 Classe 05
(3) Cannabis médicinal; 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; extraits de chanvre à usage médical.

(4) Suppléments alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes en poudre, liquides, en 
capsules, en gel et en comprimés pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer 
l'humeur; produits alimentaires médicamenteux contenant des cannabinoïdes, nommément 
beurres et huiles pour utilisation en cuisine et comme condiments, boissons non alcoolisées, 
nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
énergisantes, bières non alcoolisées, boissons gazeuses, gâteaux, confiseries au chocolat, 
biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, friandises en gelée, confiseries au caramel anglais, 
pain, muffins, tartes, gâteaux, brownies tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, 
de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, 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, de l'insomnie.

 Classe 09
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(5) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et la recherche concernant le cannabis.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux.

 Classe 16
(7) Décalcomanies promotionnelles.

(8) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et la recherche concernant le cannabis.

 Classe 18
(9) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs fourre-tout; sacs à main de mode.

 Classe 22
(10) Chanvre.

 Classe 25
(11) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; vêtements, nommément chemises, 
chandails molletonnés, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants; articles chaussants, nommément 
chaussettes, pantoufles, chaussures, bottes, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, bandanas; foulards; 
chapeaux de mode.

 Classe 26
(12) Breloques décoratives promotionnelles pour téléphones cellulaires.

 Classe 29
(13) Noix transformées, nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, 
graines comestibles transformées, nommément graines de tournesol préparées, beurre de graines 
de tournesol, beurre de graines de sésame, fruits séchés, fromage, légumes séchés, grignotines à 
base de fruits, huiles alimentaires, contenant tous du cannabis et des dérivés de cannabis, 
nommément des cannabinoïdes.

 Classe 30
(14) Bonbons, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, caramel 
anglais, caramels, crème glacée et sorbets, bretzels et maïs éclaté, contenant tous du cannabis et 
des dérivés de cannabis, nommément des cannabinoïdes; thé, café, boissons prêtes à boire à 
base de thé, boissons prêtes à boire à base de café, contenant tous du cannabis et des dérivés de 
cannabis, nommément des cannabinoïdes.

 Classe 31
(15) Plants de cannabis et de chanvre vivants.

 Classe 34
(16) Articles pour fumeurs, nommément cendriers, moulins à cannabis, boîtes et étuis à cigarettes, 
pipes, papier à cigarettes, filtres à tabac, vaporisateurs oraux.

(17) Cannabis, nommément cannabis séché, chanvre séché, extraits de cannabis, à savoir 
haschich, résines et huiles, extraits de chanvre, à savoir haschich, résines et huiles, tous à usage 
récréatif; cartouches remplies d'extraits de cannabis à fumer pour vaporisateurs oraux.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis, de cires 
de cannabis; services de concession dans les domaines du cannabis, des résines de cannabis, 
des huiles de cannabis, des cires de cannabis; concession dans le domaine des aliments à base 
de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis, de cires de 
cannabis; services de concession dans le domaine des médicaments topiques à base de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis, de cires de 
cannabis.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis, de cires de 
cannabis; transformation d'aliments à base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis, de cires de cannabis; transformation de médicaments topiques à 
base de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis, de cires 
de cannabis; production de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de 
cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs et d'information, nommément distribution de matériel audio, visuel et 
imprimé, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du 
cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis; hébergement d'un babillard interactif en ligne, d'un forum de 
discussion et d'une plateforme de réseautage social dans le domaine du cannabis et des lois sur 
le cannabis thérapeutique.

(5) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer et de 
recommander des produits de cannabis ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs; offre 
d'information sur la recherche concernant le cannabis ainsi que les indications et les effets de 
certaines variétés de cannabis par un site Web.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de cannabis; préparation de médicaments topiques à base 
de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis, de cires de 
cannabis; culture de cannabis thérapeutique pour des tiers; services de consultation, nommément 
dans le domaine de l'utilisation thérapeutique de la marijuana, du cannabis et de leurs dérivés 
ainsi que du chanvre et des dérivés de chanvre; offre d'information dans le domaine du cannabis 
thérapeutique par un babillard interactif en ligne, un forum de discussion et une plateforme de 
réseautage social.

Classe 45
(7) Offre d'information dans le domaine des lois sur le cannabis thérapeutique par un babillard 
interactif en ligne, un forum de discussion et une plateforme de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,909,651  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeGuides, PBC
143 West Street
Whitman, MA 02382
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

INTELLIGENCE ASSISTANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'optimisation, la sélection, la planification et la 
réception de services de conseil entre pairs dans les domaines suivants : santé physique, bonne 
condition physique, santé mentale, bien-être physique, bien-être mental, bien-être émotionnel, 
psychologie, relations interpersonnelles, finances, placements, immobilier, éducation, effort 
autonome et autonomisation.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de services selon un modèle 
économique d'échange entre pairs, dans le cadre duquel les connaissances, les relations et 
l'empathie sont favorisés entre deux humains ou plus; services d'information en ligne, nommément 
d'information fournie et organisée de manière collective dans le domaine de l'éducation, 
nommément de la réorientation professionnelle et du développement de carrière, pour soi-même 
et d'autres personnes.

Classe 36
(2) Services d'information en ligne, nommément d'information fournie et organisée de manière 
collective dans les domaines de la planification financière, des conseils en placement, des 
placements en biens immobiliers, pour soi-même et d'autres personnes.

Classe 41
(3) Services d'information en ligne, nommément d'information fournie et organisée de manière 
collective ayant trait aux services éducatifs concernant l'enseignement et le mentorat dans les 
domaines des difficultés de la vie, de la croissance personnelle et de l'apprentissage permanent; 
services d'information en ligne, nommément d'information fournie et organisée de manière 
collective dans les domaines de l'orientation professionnelle, pour soi-même et d'autres 
personnes; services d'information en ligne, nommément d'information fournie et organisée de 
manière collective dans les domaines suivants : santé, maladies, bien-être physique, bien-être 
mental, bien-être émotionnel et bien-être du corps, nommément bonne condition physique, ainsi 
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que dans le domaine des services professionnels, nommément de l'accompagnement 
professionnel.

Classe 44
(4) Services d'information en ligne, nommément d'information fournie et organisée de manière 
collective dans les domaines de la santé et du bien-être physiques du corps, du bien-être mental 
et de la gestion des maladies, pour soi-même et d'autres personnes; services d'information en 
ligne, nommément d'information fournie et organisée de manière collective dans les domaines des 
difficultés de la vie et des expériences de vie partagées ayant trait à la gestion des problèmes de 
santé physique, des problèmes de condition physique, des problèmes de santé mentale, des 
problèmes de bien-être émotionnel, des problèmes psychologiques, pour soi-même et d'autres 
personnes.

Classe 45
(5) Services d'information en ligne, nommément d'information fournie et organisée de manière 
collective dans les domaines du bien-être émotionnel, du bien-être de l'esprit, de l'effort autonome 
et de l'autonomisation.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757,257 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,703  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Manufacturing International, Inc.
265 Hobson Street
Smithville, TN 37166
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

WELLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours à convection à usage commercial; friteuses électriques; plaques de cuisson électriques; 
plaques de cuisson au gaz; grilloirs électriques; plaques chauffantes électriques; plaques 
chauffantes au gaz; gaufriers électriques; plaques chauffantes pour tiroirs à aliments; cuiseurs à 
soupe électriques; réchauds à soupe électriques; appareils chauffants électriques de cuisson et de 
conservation pour maintenir la température d'aliments chauffés; armoires avec appareils 
chauffants intégrés pour maintenir la températeur d'aliments chauffés; récipients froids réfrigérés 
autonomes; récipients froids électriques; appareils chauffants modulaires électriques pour aliments 
et liquides, en l'occurrence plateaux chauffants pour maintenir la température d'aliments chauffés; 
hottes électriques sans évacuation pour cuisines. .



  1,910,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 136

 Numéro de la demande 1,910,209  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Larrikin Industries Ltd.
70 Pine St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R2B2

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pour éliminer les parasites; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments digestifs et bonbons gélifiés à base d'huile de chanvre; 
répulsif à ours en vaporisateur.

(2) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(3) Échelles en métal; escabeaux en métal.

(4) Échafaudages en métal, nommément échafaudages en aluminium pour l'installation de 
cloisons sèches; accessoires de cuiseur sous vide, nommément attaches en métal pour sacs pour 
fixer les sacs sous vide sur le bord du cuiseur.

 Classe 07
(5) Appareils de levage hydrauliques; pistolets pulvérisateurs à peinture. .

(6) Trépieds, nommément plateformes de travail élévatrices portatives permettant à l'utilisateur de 
se tenir au-dessus d'une surface de support; accessoires de cuiseur sous vide, nommément 
machines d'emballage sous vide; marteaux hydrauliques.

 Classe 09
(7) Interphones de surveillance de bébés; appareils photo et caméras; câbles d'adaptation 
électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; rallonges; échelles de secours; 
extincteurs; thermomètres à viande; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; rallonges pour 
génératrices; cordons de 30 A; clôtures électriques à planter dans le sol pour animaux de 
compagnie; sifflets pour chiens, nommément sifflets pour chiens émettant des ultrasons pour 
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dissuader les aboiements; accessoires de cuiseur sous vide, nommément aimants pour maintenir 
au fond ou sur le bord du cuiseur les sacs sous vide.

(8) Commutateurs de transfert automatiques.

 Classe 10
(9) Caméras d'endoscopie; moniteurs de la fonction cardiaque.

 Classe 11
(10) Friteuses à air chaud; distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; 
coussins chauffants; appareils de cuisine, nommément accessoires de cuiseur sous vide et de 
cuiseur sous vide à immersion thermique, nommément poids pour submerger dans le cuiseur les 
sacs sous vide.

(11) Distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(12) Chariots; chariots à main.

(13) Porte-bagages extérieurs pour véhicules automobiles.

 Classe 16
(14) Tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; boîtes d'emballage en carton; boîtes 
d'emballage en papier.

(15) Tableaux noirs magnétiques sous forme de chevalets; accessoires de cuiseur sous vide, 
nommément sacs d'emballage sous vide.

 Classe 18
(16) Sacs de transport pour animaux.

 Classe 19
(17) Portes en bois, nommément portes en bois suspendues à un rail.

 Classe 20
(18) Matelas pneumatiques; échelles en bois ou en plastique; escabeaux en bois.

(19) Chaises sac à dos pour la plage; sièges de stade portatifs; accessoires de cuiseur sous vide, 
nommément attaches pour sacs en plastique pour fixer les sacs sous vide sur le bord du cuiseur.

 Classe 24
(20) Housses à mobilier non ajustées en tissu, nommément housses à mobilier non ajustées en 
tissu pour éloigner les animaux de compagnie.

 Classe 28
(21) Raquettes; planches à pagayer debout; toboggans; cordes ondulatoires; prises d'escalade; 
équipement de terrain de jeu, nommément équipement et accessoires suspendus pour la course à 
obstacles; équipement de tyrolienne, nommément chariots de tyrolienne et accessoires de 
tyrolienne, nommément sièges, chariots, freins, ressorts, corsets d'arbre et câbles métalliques.

(22) Traîneaux.
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 Numéro de la demande 1,911,009  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure est bleu clair. La partie inférieure est bleue. La partie triangulaire entres les parties du 
haut et du bas est bleu foncé.

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 
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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
(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 
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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 
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.
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 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 
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; armes pour véhicules blindés, nommément tourelles blindées 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
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(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: 17 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018 001 209.0/13 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 1,911,499  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATERIAL TECHNOLOGIES CORPORATION
101 Park Avenue
4th Floor
New York, NY 10178
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
Amarok IP Inc., 484 Colonial Drive, Waterloo, 
ONTARIO, N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEARCH AND SAMPLE IN SECONDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour 
l'évaluation, la sélection et la commande de matériaux pour utilisation dans les domaines de la 
décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de l'emballage et de la mode.

Services
Classe 35
(1) Distribution d'échantillons pour des tiers, nommément d'échantillons de matériaux pour 
utilisation dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de 
l'emballage et de la mode; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits de tiers par l'offre d'échantillons de produits et d'information sur des biens de 
consommation; offre d'activités et de services de création de la demande et de génération de 
pistes pour des tiers; services d'exécution de commandes, nommément traitement administratif de 
bons de commande, offre d'entreposage pour commandes; services d'exécution de commandes, 
nommément livraison de commandes; organisation et tenue de réunions d'affaires dans les 
domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de l'emballage et de la 
mode; promotion et tenue de salons professionnels dans les domaines de la décoration intérieure, 
du design industriel, de l'architecture, de l'emballage et de la mode; offre de services de courtage 
commercial dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, 
de l'emballage et de la mode, nommément mise en relation de fabricants avec les consommateurs.

Classe 42
(2) Offre d'information par un site Web dans les domaines de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'architecture et de la conception d'emballages; services informatiques, nommément 
offre d'information par un site Web interactif d'information ainsi que d'un service de commande 
permettant aux utilisateurs d'évaluer, de sélectionner et de commander des matériaux de tiers 
pour utilisation dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de 
l'architecture, de l'emballage et de la mode.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,209 en liaison avec le même genre de services; 24 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/051209 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,912,761  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beach Fence Inc.
40996 Forks Rd
Wainfleet
ONTARIO
L0S1V0

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

(1) Lotion solaire, huile solaire, crèmes solaires.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Parasols de plage.

 Classe 20
(4) Chaises de plage, chaises longues; coussins, nommément coussins de chaise; cloisonnettes 
d'extérieur portatives pour le bronzage.

 Classe 22
(5) Marquises, nommément tentes et auvents de patio; écrans antivent en plastique pour la plage, 
le camping, le sport et les pique-niques.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage, couvertures de plage.

 Classe 25



  1,912,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 146

(7) Vêtements de bain, nommément maillots de bain, cache-maillots, combinaisons isothermes; 
articles chaussants, nommément chaussures de plage, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

 Classe 28
(8) Jouets de plage, ballons de plage.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de chaises de plage, de chaises longues, de 
parasols de plage, de coussins; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ballons de 
plage, de lotion solaire, d'huile solaire, de crèmes solaires; vente au détail, vente en gros et vente 
en ligne de serviettes de plage, de serviettes, de couvertures de plage; vente au détail, vente en 
gros et vente en ligne d'écrans antivent pour l'extérieur, notamment pour la plage, le camping, le 
sport et les pique-niques; vente en gros et vente en ligne de marquises, nommément d'abris de 
plage, de tentes, de cloisonnettes, de coupe-vent et de terrasses; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne de vêtements de bain, nommément de maillots de bain, de cache-maillots, de 
combinaisons isothermes, de chaussures de plage, de sandales; vente en gros et vente en ligne 
d'auvents de patio et de pare-soleil pour l'extérieur; vente au détail, vente en gros et vente en ligne 
de verres solaires, nommément de lunettes de soleil sans ordonnance pour protéger les yeux du 
soleil; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de chapeaux et de jouets de plage.
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 Numéro de la demande 1,913,371  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku
Kobe
650-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, sauf pièces connexes, 
nommément injecteurs de carburant et injecteurs pour moteurs; pièces mécaniques pour véhicules 
terrestres, en l'occurrence éléments de machine pour véhicules terrestres, nommément arbres à 
cames, composants de calage de moteur, nommément roues dentées de came et chaînes de 
came, accouplements hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de couple, convertisseurs de 
couple, éléments d'assemblage de joint universel, bielles pour véhicules terrestres autres que 
pièces de moteur, ressorts à lames.

 Classe 09
(2) Casques de moto; casques de sécurité; alarmes antivol électriques et électroniques; 
mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; cartes à puce électroniques codées 
pour l'identification de particuliers utilisant des véhicules ou des machines électroniques; 
compteurs de gaz; sonomètres; vibromètres; compteurs électriques; indicateurs de vitesse 
électriques; fréquencemètres électriques; voltmètres électriques; thermomètres électriques; 
horomètres; débitmètres; compteurs numériques sur panneau; compteurs analogiques sur 
panneau; pointeurs de satellite; sonomètres; compteurs de vitesse; thermomètres à usage 
domestique; thermomètres à usage industriel; thermomètres à usage scientifique; thermomètres 
infrarouges; thermomètres de laboratoire; thermomètres à viande; accumulateurs électriques; 
cellules photoélectriques; cellules photovoltaïques; cellules électrolytiques; batteries pour 
véhicules automobiles; lunettes; lunettes de protection; vêtements de protection pour 
motocyclistes; programmes de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique; 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes utilitaires 
pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes de jeux 
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électroniques; publications électroniques dans le domaine de l'industrie automobile, nommément 
bulletins d'information électroniques, manuels électroniques, magazines électroniques; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information, revues, livres et 
magazines dans les domaines des sports motorisés, des affaires, du commerce et de l'industrie; 
logiciels pour la commande de génératrices d'énergie; logiciels pour la commande de générateurs 
d'horloge; logiciels pour la commande de générateurs de fonctions; logiciels pour la commande de 
générateurs de particules; logiciels pour la commande de générateurs de signaux; logiciels pour la 
commande de générateurs d'impulsions de courant; logiciels pour la commande de générateurs 
d'ondes électromagnétiques; logiciels pour la commande de générateurs électroniques de formes 
d'onde; logiciels pour la commande de générateurs de champs d'impulsions; logiciels pour la 
surveillance et la gestion de la consommation d'énergie de bâtiments; logiciels pour la surveillance 
et la gestion de la consommation d'énergie de centrales; logiciels pour la surveillance et la gestion 
de la consommation d'énergie d'usines de production; logiciels pour la surveillance et la gestion de 
la consommation d'énergie de maisons; logiciels pour la surveillance et la gestion de la 
consommation d'énergie de machinerie industrielle; système logiciel pour la gestion de la 
logistique des hôpitaux destiné aux professionnels dans le domaine de la médecine; logiciels pour 
l'évaluation de la performance d'avions; gants de protection contre les accidents; gants de 
protection contre les accidents et les blessures conçus pour les compétitions et les courses de 
moto; cadres numériques pour photos.

 Classe 12
(3) Moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, sauf les pièces connexes, 
nommément moteurs à combustion interne; arbres de transmission, essieux et axes de 
suspension pour automobiles pour véhicules terrestres; turbines à gaz pour motos, scooters, 
scooters électriques, vélos électriques, sauf les pièces connexes; moteurs pour véhicules 
terrestres; pièces mécaniques pour véhicules terrestres, en l'occurrence éléments de machine 
pour véhicules terrestres, nommément accouplements et connecteurs d'arbres, portées d'arbre, 
essieux, transmissions, leviers de vitesses, poulies folles, renversements de marche à 
engrenages, engrenages réducteurs, poulies à courroie, courroies de transmission, roues dentées, 
pignons, engrenages de changement de vitesse, attaches pour barres stabilisatrices, barres 
d'accouplement pour véhicules, chaînes à rouleaux, chaînes de moto, pignons et plateaux pour 
vélos, chaînes d'automobile, circuits hydrauliques pour véhicules, arbres de transmission, boîtes 
de vitesses, engrenages réducteurs, transmissions, chaînes de transmission, amortisseurs pour 
véhicules automobiles, ressorts amortisseurs, ressorts pneumatiques comme pièces de 
suspension de véhicule pour sièges du conducteur et cabines de conduite, amortisseurs 
hydrauliques aidés de ressorts pour véhicules, ressorts à spirales, ressorts hélicoïdaux, tampons 
de choc pour matériel ferroviaire roulant, amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts de 
suspension pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, freins, freins à cône de friction, freins 
à disque, freins à bandes, freins à sabots, freins de vélo, plaquettes de frein, patins de frein, 
segments de frein, disques de frein, garnitures de frein; mécanismes d'embrayage pour motos; 
mécanismes d'embrayage pour véhicules ferroviaires; bras pivotants pour voitures automobiles; 
bras pivotants pour motos; bras pivotants pour véhicules ferroviaires; pignons de roue; chaînes 
pour véhicules terrestres, nommément chaînes antidérapantes, chaînes de vélo, chaînes pour 
voitures automobiles et chaînes à neige; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; étriers 
de frein pour véhicules terrestres; câbles de frein pour véhicules terrestres; segments de frein pour 
véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules terrestres; tambours de frein pour véhicules 
terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; maîtres-cylindres de frein pour véhicules 
terrestres; garnitures de frein pour véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres; 
systèmes de suspension pour véhicules terrestres; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; 
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roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; engrenages de changement de vitesse pour 
véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; 
véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, scooters, scooters électriques, vélos 
électriques, motos électriques et cyclomoteurs, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; 
mini-motos; cyclomoteurs; véhicules à deux roues avec nacelles latérales; housses ajustées pour 
motos; housses de selle pour motos; housses en tissu antidérapantes pour pneus; avertisseurs de 
vélo; klaxons pour motos; pare-brise pour véhicules à deux roues; protège-moteurs pour véhicules 
à deux roues; couvercles de moteur pour véhicules à deux roues; capots pour véhicules à deux 
roues; réservoirs d'essence pour véhicules à deux roues; bouchons pour réservoirs à carburant de 
véhicule à deux roues; porte-vélos; porte-bagages pour véhicules; sacs de porte-bagage pour 
motos; sacoches de moto; sacoches conçues pour les motos; gardes d'étrier de frein pour 
véhicules à deux roues; manivelles pour motos; manivelles pour scooters; manivelles pour 
scooters électriques; manivelles pour vélos électriques; manivelles pour motos électriques; 
manivelles pour cyclomoteurs; manivelles pour cycles; sièges pour véhicules à deux roues; 
housses de siège pour véhicules à deux roues; supports à motos; supports à scooters; supports à 
scooters électriques; supports à vélos électriques; supports à motos électriques; supports à 
cyclomoteurs; supports à vélos; amortisseurs de direction pour véhicules à deux roues; 
marchepieds pour véhicules à deux roues; rayons pour vélos; rayons pour motos; rayons pour 
véhicules automobiles à deux roues; becquets pour véhicules à deux roues; courroies de 
transmission pour véhicules à deux roues; rétroviseurs pour véhicules à deux roues; coussinets de 
guidon pour véhicules à deux roues; guidons pour véhicules à deux roues; mousses de guidon 
pour véhicules à deux roues; protège-mains pour véhicules à deux roues; grille de protection pour 
véhicules à deux roues; freins pour véhicules à deux roues; flexibles de frein pour véhicules à 
deux roues; cadres de vélo; cadres de moto; leviers de frein pour véhicules à deux roues; leviers 
de vitesses pour véhicules à deux roues; roues pour véhicules à deux roues, nommément motos, 
scooters, scooters électriques, vélos et vélos électriques; moyeux de roue pour véhicules à deux 
roues; garde-boue pour véhicules à deux roues; indicateurs de direction pour véhicules à deux 
roues; sacs de réservoir pour véhicules à deux roues; sacs de queue pour véhicules à deux roues; 
sacoches à véhicules à deux roues; sacs latéraux pour véhicules à deux roues; coussins 
gonflables pour véhicules à deux roues; pneus pour véhicules à deux roues; chambres à air pour 
pneus de véhicule à deux roues; repose-pieds pour véhicules à deux roues; porte-bagages pour 
véhicules à deux roues; verrous antivol pour motos; serrures antivol pour scooters; serrures antivol 
pour scooters électriques; serrures antivol pour vélos électriques; serrures antivol pour motos 
électriques; serrures antivol pour cyclomoteurs; serrures antivol pour vélos; dispositifs antivol pour 
motos; dispositifs antivol pour scooters; dispositifs antivol pour scooters électriques; dispositifs 
antivol pour vélos électriques; dispositifs antivol pour motos électriques; dispositifs antivol pour 
cyclomoteurs; dispositifs antivol pour vélos; protecteurs de réservoir à carburant pour véhicules; 
ceintures de sécurité pour motos; ceintures de sécurité pour scooters; ceintures de sécurité pour 
scooters électriques; ceintures de sécurité pour vélos électriques; ceintures de sécurité pour 
motos électriques; ceintures de sécurité pour cyclomoteurs; ceintures de sécurité pour vélos; 
alarmes antivol pour véhicules; emblèmes de réservoir pour véhicules automobiles à deux roues, 
autres qu'en métal.

 Classe 14
(4) Anneaux porte-clés; horloges et montres; pinces de cravate.

 Classe 16
(5) Autocollants; emblèmes imprimés; imprimés, nommément agendas, brochures, bulletins, 
cartes professionnelles, calendriers, catalogues, cartes de Noël, semainiers, guirlandes 
décoratives en papier pour fêtes, cartes éclair, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes des 
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fêtes, cartes pour occasions spéciales et cartes postales; imprimés ayant trait aux sports 
motorisés, nommément magazines de sports motorisés, livres de sports motorisés, journaux ayant 
trait aux sports motorisés; imprimés ayant trait aux motos, nommément magazines de moto, livres 
de moto, journaux ayant trait aux motos; imprimés ayant trait au marketing, nommément 
magazines de marketing, livres de marketing, journaux ayant trait au marketing; imprimés ayant 
trait à la publicité, nommément magazines de publicité, livres de publicité, journaux ayant trait à la 
publicité; imprimés ayant trait aux nouvelles, nommément journaux; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, articles de papeterie pour l'écriture, agendas de bureau, reliures, étuis 
pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, autocollants de papeterie, organiseurs 
personnels de bureau, pochettes à courrier en papier, pochettes en papier pour l'emballage, 
carnets, blocs-notes, calendriers, cachets à photos, étuis à stylos, étuis à crayons, étuis à 
pochoirs, chemises de classement, nécessaires de correspondance en papier, ensembles de 
bureau, nécessaires de correspondance de bureau constitués de papeterie, ensembles de stylos 
et de crayons, plumiers à stylos, porte-stylos, photos encadrées, images encadrées; emblèmes 
pour véhicules automobiles à deux roues, autres qu'en métal, nommément décalcomanies.

 Classe 18
(6) Mallettes; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à main; portefeuilles de poche; étuis pour 
cartes [portefeuilles]; étuis pour cartes professionnelles; petits sacs pour hommes; sacs en cuir; 
sacoches; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à cosmétiques; sacs polochons; 
sacoches de messager; sacs de sport; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de voyage; 
sacs à roulettes; havresacs; sacs à main; sacs de voyage; bagages à main; valises; sacs à 
provisions; pochettes de taille; pochettes en cuir; étuis à outils vendus vides; pochettes à clés; 
étuis porte-clés; mallettes de toilette vides; parapluies télescopiques; parapluies et pièces 
connexes; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vestes, blousons, manteaux, chandails et chandails molletonnés, 
chemises et tee-shirts; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain; bonnets de bain, 
bonnets de natation; camisoles; vêtements de sport, nommément vestes, blousons, chandails, 
sous-vêtements, shorts, pantalons; vêtements pour sports nautiques, nommément vestes, 
blousons, chandails, sous-vêtements, shorts, pantalons; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de plage; 
chaussures; chaussures de sport; bottes; bottes de moto; bottes de sport; articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport; sandales; tongs; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de sport; articles chaussants de plage; chapeaux; casquettes; bandeaux; fichus; 
visières; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vestes, blousons et pantalons; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; imperméables; 
vêtements imperméables; combinaisons imperméables de moto; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; combinaisons de planche à neige; pantalons de neige; gants et 
mitaines [vêtements]; gants de conduite; gants de moto.

 Classe 26
(8) Pièces adhésives décoratives pour vestes; insignes brodés pour vêtements; insignes de 
fantaisie décoratifs; pièces brodées pour vêtements; boucles pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,913,946  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Strategy Group Inc., a legal entity
111 Queen Street East 
Suite 110
Toronto
ONTARIO
M5C1S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWDINTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'étude de marché.
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 Numéro de la demande 1,916,515  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THINKANALYTICS LTD.
Parkview House, 6 Woodside Place
Glasgow G3 7QF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKANALYTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels servant à créer, à faciliter, à surveiller, à planifier, à analyser, à optimiser et à gérer 
une relation entre un client réel ou éventuel et une entreprise dans les domaines des moteurs de 
recherche en ligne et des plateformes de médias, pour le repérage de produits et de contenu et la 
formulation de recommandations personnalisées aux clients sur une plateforme virtuelle, la 
recherche de vidéos et de contenu multimédia, l'offre de métadonnées de contenu, l'analyse de 
données en entreprise ainsi que la promotion et le ciblage de matériel publicitaire.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, documents techniques, dépliants et guides d'utilisation, 
ayant tous trait aux logiciels.

Services
Classe 41
(1) Services de formation en informatique; offre de coaching dans le domaine du développement 
de logiciels ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

Classe 42
(2) Services de consultation, nommément aide et consultation techniques ayant trait aux logiciels 
dans les domaines du développement de logiciels, de la maintenance, des services de soutien 
technique; services de conseil concernant le développement de produits et l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en logiciels; conception et développement de logiciels; offre de 
consultation dans le domaine de l'analyse de données; services de soutien technique de logiciels.



  1,916,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 153

 Numéro de la demande 1,916,756  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariana DiLorenzo
c/o Stetina Brunda Garred & Brucker 
75 Enterprise
Suite 250
Aliso Viejo, CA 92656
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

ARIANA DILORENZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo de musique, nommément disques compacts, microsillons, 
cassettes magnétiques, cassettes, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et 
des prestations de musique; CD-ROM contenant de la musique, des vidéos musicales et de 
l'information de divertissement, nommément de l'information sur une musicienne et artiste 
exécutante; lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, jupes, 
pulls d'entraînement, vestes, chandails, chapeaux, visières, chaussures.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur des prestations, des 
enregistrements, des apparitions publiques et d'autre information concernant une musicienne et 
artiste exécutante.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public.
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 Numéro de la demande 1,918,379  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hellberg Safety AB
Stakebergsv. 2
443 95 Stenkullen
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLBERG SAFETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de protection et de sécurité, nommément articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de protection; équipement de protection et de sécurité, nommément visières 
de protection pour casques; équipement de protection et de sécurité, nommément couvre-chefs de 
protection et casques, nommément casques de sécurité, protège-tête à usage industriel, visières 
de protection à usage industriel, protège-tête et visières de protection combinés à usage industriel, 
protège-tête et visières de protection combinés à usage industriel avec casques de protection 
auditive; équipement de protection et de sécurité, nommément supports de visière pour fixer des 
écrans faciaux de protection sur des casques, attaches de visière pour fixer des visières de 
sécurité, ainsi que gants de protection pour le travail; équipement de protection et de sécurité, 
nommément casques; radios.

 Classe 10
(2) Protections auditives, nommément cache-oreilles de sécurité et de protection, cache-oreilles 
électroniques de protection, cache-oreilles de protection avec radios intégrées, casques de 
protection auditive avec accessoires de casque de sécurité, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; bouchons d'oreilles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017948472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,521  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETS LALLE - HYGIENE ASEPTISATION 
SERVICE, SARL
PA DE TOURNEBRIDE
6 RUE GUSTAVE EIFFEL
44118 LA CHEVROLIERE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les flèches, les 
lettres H A S et le terme Canada sont bleus. Les petits carrés entre les lettres H A S sont rouges.

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et installation de climatisation nommément centrale de traitement d'air pour la 
climatisation; appareils et installations de ventilation nommément climatiseurs et radiateurs 
industriels; climatisation nommément ventilateurs de plafond, ventilateurs intelligents, ventilateurs 
brasseurs d'air, ventilateurs portatifs électriques, ventilateurs pour unités de climatisation, 
ventilateurs électrique à usage domestique; dispositifs pour le refroidissement de l'air nommément 
climatiseurs, refroidisseurs d'air évaporatifs, ventilateurs électriques avec dispositifs de 
refroidissement par évaporation; appareils et machines pour la purification et la filtration de l'air 
nommément purificateurs d'air à usage domestique, appareils purificateurs d'air, appareils 
d'épuration d'air, appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes 
de l'air, filtres à air pour la climatisation; appareils et installations de conditionnement d'air pour la 
climatisation des locaux pour les entreprises et industries nommément appareils d'épuration d'air; 
installations de climatisation pour véhicules; parties d'installations d'aération nommément 
souffleries.

 Classe 17
(2) Gaines textiles de climatisation; gaines textiles de ventilation; tuyaux flexibles et conduits en 
matière plastiques pour appareils et installations de climatisation, de ventilation, de 
refroidissement de l'air, de purification de l'air, de filtration de l'air, de conditionnement d'air, de 
traitement et de distribution d'air, tubes de canalisation en pvc pour appareils et installations de 
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climatisation, de ventilation, de refroidissement de l'air, de purification de l'air, de filtration de l'air, 
de conditionnement d'air, de traitement et de distribution d'air; conduits de transport et de diffusion 
d'air en matières plastiques ou en matières textiles pour appareils et installations de climatisation, 
de ventilation, de refroidissement de l'air, de purification de l'air, de filtration de l'air, de 
conditionnement d'air, de traitement et de distribution d'air.

 Classe 19
(3) Tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour appareils et installations de climatisation, de 
ventilation, de refroidissement de l'air, de purification de l'air, de filtration de l'air, de 
conditionnement d'air, de traitement et de distribution d'air.

Services
Classe 37
(1) Installation nommément pose, nettoyage, réparation, entretien et maintenance d'appareils et 
installations de climatisation, de ventilation, de refroidissement de l'air, de purification de l'air, de 
filtration de l'air, de traitement de l'air, de conditionnement d'air, de traitement et de distribution 
d'air; conseils et informations en matière d'installation nommément pose, nettoyage, réparation, 
entretien et maintenance d'appareils et installations de climatisation, de ventilation, de 
refroidissement de l'air, de purification de l'air, de filtration de l'air, de conditionnement d'air, de 
traitement et de distribution d'air; désinfection et nettoyage de gaines textiles de climatisation et de 
ventilation.

Classe 40
(2) Location d'appareils de climatisation; rafraîchissement de l'air; purification de l'air; 
désodorisation de l'air.

Classe 42
(3) Analyses biologiques et chimiques; analyse de l'air; études de projets techniques dans le 
domaine aéraulique; conception et développement d'appareils et installations de climatisation, de 
ventilation, de refroidissement de l'air, de purification de l'air, de filtration de l'air, de 
conditionnement d'air, de traitement et de distribution d'air; contrôle de qualité de l'air; contrôle de 
qualité des appareils et installations de climatisation, de ventilation, de refroidissement de l'air, de 
purification de l'air, de filtration de l'air, de conditionnement d'air, de traitement et de distribution 
d'air; conseils techniques et expertises en matière de climatisation; conseils en matière 
d'économie d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,921,917  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCBP LTD
11th Floor Two Snow Hill
Queensway, Birmingham, B4 6WR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de comptable agréé pour entreprises; consultation en gestion des affaires; 
vérification, services comptables et comptabilité; préparation de comptes, nommément 
administration des affaires pour des comptes de tiers; gestion de comptes d'entreprise; conseils 
en affaires ayant trait aux services comptables; préparation et tenue informatisées de comptes, 
nommément services informatisés de comptabilité; comptabilité de gestion; préparation de relevés 
de compte; offre d'information ayant trait à la comptabilité; offre de renseignements comptables 
par des rapports commerciaux; services de comptabilité liés aux frais scolaires et services de 
comptabilité analytique liés aux frais scolaires; offre de conseils et d'information concernant 
l'administration et la gestion des affaires commerciales; conseils et évaluations en fiscalité; 
préparation d'évaluations fiscales; conseils, planification et consultation en fiscalité; tenue de 
livres; services liés à l'insolvabilité des entreprises; services de conseil en gestion des affaires; 
services de recherche et d'information ayant trait aux services comptables; conseils professionnels 
ayant trait à la vérification, aux services comptables, à la TVA, à la fiscalité des particuliers et des 
entreprises ainsi qu'à la finance d'entreprise et au redressement des entreprises; consultation en 
gestion concernant les affaires; préparation de rapports ayant trait à tous les services 
susmentionnés, nommément établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de 
secrétariat; offre de services de secrétariat au moment de la création d'une entreprise; services de 
conseil liés à la paie; services de secrétariat d'entreprise; services de traitement de la paie; 
services de recrutement de personnel; recrutement et gestion des ressources humaines; 
consultation stratégique en affaires; offre d'administrateurs de sociétés prête-noms; offre 
d'administrateurs indépendants de sociétés; juricomptabilité; services de consultation 
professionnelle ayant trait à l'administration des affaires et à la mise sous séquestre; conseils et 
planification en matière d'impôt; services de consultation professionnelle ayant trait à la vérification 
comptable, à la fiscalité, aux services comptables.
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Classe 36
(2) Offre de services de conseillers indépendants en matière de gestion financière; services 
d'analyse et de recherche financières; planification financière, consultation en gestion financière; 
courtage financier, nommément services de courtage de placements de capitaux; courtage 
d'assurance; courtage commercial, nommément courtage pour la location d'immeubles; services 
de courtage d'assurance d'entreprises et de personnes; analyse financière; conseils et 
planification en placement; services de rentes, nommément gestion financière de régimes de 
retraite d'employés; conseils et planification en matière de retraite; services d'actuariat; services 
d'assurance; consultation en assurance; courtage d'assurance; offre d'information concernant 
l'assurance et la gestion financière; consultation en gestion d'assurance; planification financière 
pour des services concernant l'insolvabilité; services financiers ayant trait à l'insolvabilité des 
entreprises et à l'insolvabilité des particuliers; gestion de biens; gestion immobilière; gestion des 
risques financiers; gestion d'actifs financiers; création de fonds communs de placement; gestion 
de placements et stratégies de placement; conseils en placement; investissement de fonds; 
gestion de fonds; gestion de fiducies (placements financiers); fiducies d'investissement à 
participation unitaire, nommément gestion de fiducies successorales; financement de prêts; crédit 
sur prêts hypothécaires; services ayant trait aux prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux; 
offre de conseils ayant trait à la retraite, aux placements, à l'assurance, à l'assurance vie, aux 
programmes de frais scolaires et aux prêts hypothécaires; conseils en taxe successorale; offre 
d'information en matière de gestion financière et d'analyse financière à des fins commerciales par 
téléphone, par ordinateur, par courriel, par des périodiques électroniques et par des publications 
périodiques imprimées; offre de services de fiduciaire et d'exécuteur testamentaire; services de 
fiduciaire; services de consultation professionnelle ayant trait à la gestion financière, aux 
placements, à l'assurance, au recouvrement de dettes d'entreprises; préparation de rapports 
contenant de l'information financière.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données contenant de l'information financière.

Classe 42
(4) Services de conception et de programmation de logiciels; consultation professionnelle non 
destinée aux entreprises dans les domaines des logiciels, de la conception de sites Web, de la 
sécurité informatique et Internet, de la conception et du développement de systèmes de protection 
de données électroniques, des services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; préparation de rapports, nommément services de programmation informatique pour 
l'analyse commerciale et la production de rapports connexes.

Classe 45
(5) Services juridiques; conseils en matière de litiges; services d'assistance en matière de litiges; 
services de témoin expert; services juridiques ayant trait à l'administration et à la mise sous 
séquestre; services juridiques dans le domaine de la création d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,922,393  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinox International Holdings Limited
Maddox House
1 Maddox Street
London W1S 2PZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cigarettes sans tabac à usage médical, nommément cannabis médicinal; suppléments 
alimentaires, nommément pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le 
stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, 
pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; 
analgésiques; sédatifs; psychotropes; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour 
le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la 
dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et 
pour le soulagement de l'épilepsie; suppléments liquides à base de plantes pour le soulagement 
de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux 
opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; préparations à base de plantes médicinales pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour 
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l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; teintures à usage médical pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager 
l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; infusions, huiles et plantes 
médicinales pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; boissons 
médicinales pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, 
pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide au sommeil, pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; crèmes, poudres 
médicamenteuses et gels médicamenteux pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour réduire le stress et la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, comme produits d'aide 
au sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément chocolat, bonbons, bonbons gélifiés contenant du cannabis; chocolat 
contenant du cannabis; gâteaux contenant du cannabis; pâtisseries contenant du cannabis; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires contenant du cannabis; barres de 
céréales contenant du cannabis; infusions, nommément aromatisants alimentaires contenant du 
cannabis; thés contenant du cannabis; aromatisants pour boissons, nommément aromatisants à 
base de plantes pour faire des boissons contenant du cannabis.

 Classe 32
(3) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant du cannabis; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la 
préparation d'eaux minérales, de boissons gazeuses, de jus de fruits, de boissons fouettées et de 
boissons énergisantes contenant du cannabis; essences pour la préparation d'eaux minérales, de 
boissons gazeuses, de jus de fruits, de boissons fouettées et de boissons énergisantes contenant 
du cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17962117 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 161

 Numéro de la demande 1,922,414  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANOTEC S.R.L.
Via G. Polese, 2
I-31010 CIMADOLMO (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANOTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la production d'emballages, nommément machines servant à découper et à 
rainer du carton et du papier ainsi qu'à imprimer sur du carton et du papier pour la production de 
boîtes en carton ou en papier, d'emballages en carton et de papier d'emballage.

 Classe 16
(2) Carton; articles en carton, nommément boîtes en carton, boîtes d'emballage pliantes en carton, 
cartons, boîtes en carton, boîtes en carton ondulé, carton d'emballage, contenants en carton; 
boîtes en carton ou en papier; emballages en carton; papier d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,922,963  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filspec Inc.
85, rue de la Burlington
Sherbrooke
QUEBEC
J1L1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILSPEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil de fibres; fils de fibres.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de fil de fibres et services de production de fil de fibres pour les marchés 
des gants, de la bonneterie, des vêtements techniques, de la protection, de l'équipement militaro-
industriel, de l'automobile, de la literie, du mobilier d'extérieur et de l'équipement médical; offre 
d'information technique pour la fabrication et la production sur mesure de fil de fibres.
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 Numéro de la demande 1,923,328  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sega Corporation
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower
1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-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

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 
SEGASammy est noir. La barre sous le mot SEGASammy est bleue à gauche et verte à droite.

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs.

 Classe 09
(2) Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, et autres 
supports d'enregistrement, nommément DVD, disques laser, cartes USB, clés USB à mémoire 
flash, disques vidéo, cartes mémoire flash, disques compacts contenant des programmes de jeux 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques, cassettes magnétiques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, et autres supports d'enregistrement, 
nommément DVD, disques laser, cartes USB, clés USB à mémoire flash, disques vidéo, cartes 
mémoire flash, disques compacts contenant des programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; logiciels pour appareils de jeux vidéo pour la maison; machines et appareils de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication, condensateurs pour 
appareils de télécommunication, voyants pour appareils de télécommunication, microphones pour 
appareils de télécommunication, émetteurs et récepteurs radio, antennes paraboliques, émetteurs 
de signaux de satellite, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement, commutateurs pour 
appareils de télécommunication; dragonnes pour téléphones mobiles; casques d'écoute; haut-
parleurs; habillages de téléphone cellulaire; étuis conçus pour les téléphones mobiles; accessoires 
de téléphone mobile, nommément housses de protection transparentes pour téléphones mobiles, 
chargeurs pour téléphones mobiles, supports conçus pour les téléphones mobiles, stations 
d'accueil pour téléphones mobiles, cartes à puce électroniques codées pour l'identification de 
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particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles, micros-casques mains libres pour 
téléphones mobiles, supports mains libres pour téléphones mobiles, micros-casques pour 
téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles; ordinateurs; programmes de jeux 
informatiques; circuits électroniques, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches ROM contenant des programmes de jeux informatiques; logiciels, 
nommément logiciels d'application pour jouer à des jeux vidéo et informatiques, logiciels et 
micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu dédiées, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo, logiciels pour la création de jeux informatiques 
et de jeux vidéo; programmes de jeux pour utilisation sur des téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques; téléphones intelligents; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
circuits électroniques, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches 
ROM, et autres supports d'enregistrement, nommément DVD, disques laser, cartes USB, clés 
USB à mémoire flash, disques vidéo, cartes mémoire flash, disques compacts contenant des 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; logiciels pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade, nommément logiciels de jeux qui produisent et affichent les résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu, logiciels pour jouer à des jeux vidéo sur des appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes de jeux pour appareils de jeux d'arcade; jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables pour 
terminaux portatifs; disques compacts, nommément disques compacts vierges; fichiers d'images 
et fichiers vidéo téléchargeables contenant des oeuvres d'art, des textes, des images, des photos, 
des vidéoclips, des vidéos musicales, et des dessins animés; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des vidéoclips, des vidéos musicales, et des dessins animés; fichiers 
d'images et fichiers vidéo téléchargeables pour terminaux portatifs, nommément fichiers d'images 
et fichiers vidéo téléchargeables contenant des oeuvres d'art, des textes, des images, des photos, 
des vidéoclips, des vidéos musicales et des dessins animés pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, consoles de jeux vidéo de poche; publications électroniques, 
nommément magazines et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques, des 
jeux vidéo et de l'animation numérique; batteries et piles, nommément piles aa, batteries et piles 
voltaïques pour jeux vidéo électroniques d'arcade et consoles de jeux vidéo; batteries pour 
téléphones cellulaires; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; transparents [photographie], nommément transparents 
photographiques, diapositives; appareil de simulation d'exercice pour compétitions de golf, 
nommément simulateurs pour simulation de parties de golf; simulateur pour l'entraînement, 
nommément simulateurs utilisés avec des logiciels de jeux de réalité virtuelle pour simuler 
l'exercice physique; appareils photographiques de fabrication de sceaux à insertion de pièces et 
leurs pièces; photocopieurs et leurs pièces; circuits électroniques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, programmes enregistrés sur CD-ROM pour jeux informatiques; programmes de jeux 
vidéo d'arcade; CD-ROM, nommément CD-ROM vierges, CD-ROM contenant des jeux 
informatiques, CD-ROM contenant des fichiers d'images et des fichiers vidéo, à savoir des 
oeuvres d'art, des textes, des images, des photos, des vidéoclips, des vidéos musicales et des 
dessins animés; cartes magnétiques, disques, cassettes, programmes enregistrés sur CD-ROM 
pour jeux vidéo grand public; programmes de jeux vidéo grand public; jeux vidéo grand public; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques

 Classe 28
(3) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément appareils de 
divertissement, appareils de jeu, appareils de jeu à pièces, avec ou sans remise de prix, machines 
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pour jouer à des jeux de hasard; appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément appareils 
de retour de boules de quilles, amortisseurs de boules de quilles, planteuses de quilles; appareils 
de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade et leurs pièces; appareils de jeux d'arcade de distribution de médailles; 
appareils de jeux d'arcade de distribution de billets; appareils de jeux d'arcade de distribution de 
prix haut de gamme; appareils de jeu à griffes; appareils de jeux d'arcade; appareils de manèges 
forains, nommément manèges de parc d'attractions forains; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets, nommément jouets multiactivités 
pour enfants, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets représentant des personnages 
imaginaires, figurines, à savoir jouets, jouets mécaniques; poupées; sacs de ballons pour jeux, 
nommément ballons de soccer et ballons de football; amorces pour pistolets [jouets]; jeux 
d'anneaux, nommément nécessaires de poker contenant des jetons de poker et des cartes à 
jouer; arbres de Noël en matière synthétique; balles et ballons de jeu, nommément boules de 
billard, balles et ballons en caoutchouc, ballons de soccer, balles et ballons de sport, balles de 
tennis; ballons de jeu; chevaux à bascule; biberons de poupée; billes pour jeux; blocs de 
construction [jouets], nommément blocs à empiler, blocs jouets, blocs de jeu de construction; 
diablotins de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; balles et ballons de jeu; cerfs-volants; dévidoirs 
de cerf-volant; cloches pour arbres de Noël; jeux de construction; articles de fantaisie pour fêtes, 
danses, nommément cotillons de fête, cotillons de fête, à savoir diablotins, jouets à bruit, 
chapeaux de fête, jeux de fête, mirlitons de fête, pétards de fête, serpentins de fête, ballons de 
fête, confettis, petits jouets; pistolets jouets; articles de fantaisie pour attrapes, nommément petits 
jouets, masques de fantaisie et fausses dents; tables de soccer sur table; hochets [articles de jeu]; 
lits de poupée; maisons de poupée; marionnettes; masques de théâtre; masques de carnaval; 
modèles réduits de véhicules; piscines, nommément piscines gonflables à usage récréatif, 
piscines gonflables pour enfants; neige artificielle pour arbres de Noël; jeux de palets; vêtements 
de poupée; chambres de poupée; toupies [jouets]; trottinettes jouets; pistolets à air comprimé 
jouets; capsules jouets pour pistolets jouets; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries; pieds d'arbre de Noël; mobiles, nommément mobiles jouets, mobiles 
pour lits d'enfant; oursons en peluche; disques volants [jouets]; jeux de fer; jouets en peluche; 
savon à bulles [jouets], nommément nécessaire à bulles de savon; véhicules jouets; boules à 
neige; appeaux; roulettes; piñatas; véhicules jouets radiocommandés; kaléidoscopes; nécessaires 
de modélisme [jouets]; chapeaux de fête en papier; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
modèles réduits jouets; figurines jouets; masques, nommément masques de costume, masques 
d'Halloween, masques de mascarade, masques jouets et masques de fantaisie, masques en 
papier; matriochkas [poupées russes emboîtables en bois]; commandes pour jouets, nommément 
commandes de jeux vidéo, commandes pour voitures jouets; jouets rembourrés; figurines d'action; 
casse-tête à manipuler; casse-tête; poupées avec chaîne porte-clés; poupées avec sangle; jouets 
en plastique; figurines jouets en plastique; jeux de construction; cartes de jeu; jeux de cartes à 
collectionner; jeux de go; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; jeux d'échecs japonais [jeux de 
shogi]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux 
d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément baguettes jouets et 
baguettes jouets; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jong; jetons 
[disques] pour jeux; échiquiers; jeux de backgammon; jeux de plateau; cartes de bingo; cartes à 
gratter pour jeux de loterie; jetons de casino, nommément jetons de pari, jetons de poker, jetons 
de roulette, jetons de bingo; jeux de plateau ainsi que leurs pièces et accessoires, nommément 
dés, gobelets à dés, pièces de monnaie jouets; jetons de jeu; tables de craps; appareils de bingo 
électroniques; équipement de billard; bandes de table de billard; boules de billard; craie pour 
queues de billard; marqueurs de billard; queues de billard; embouts de queue de billard; tables de 
billard; tables de billard à pièces; fléchettes; fléchettes électroniques; machines à sous [appareils 
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de jeu]; machines à sous [appareils de jeu] et leurs pièces; machines de pachinko; pachinkos; 
pachinkos et leurs pièces; billards électriques horizontaux [machines de korinto]; équipement de 
sport, nommément sacs de frappe pour la boxe, supports athlétiques, gants pour gardiens de but 
de soccer; arcs pour le tir à l'arc; accessoires de tir à l'arc, nommément bracelets de tir à l'arc, 
flèches de tir à l'arc, gants de tir à l'arc, carquois de tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc, cibles 
de tir à l'arc; carres de ski; balançoires; gants de frappeur [accessoires pour jeux]; vélos d'exercice 
stationnaires; quilles; bobsleighs; bottes de patinage avec patins intégrés; gants de boxe; cordes 
pour raquettes; cibles, nommément cibles de tir à l'arme à feu, cibles aériennes miniatures 
radiocommandées pour le sport; cordes pour raquettes; appareils de musculation, nommément 
poids d'exercice, bancs d'exercice, poids et haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie 
pour l'exercice, barres d'exercice, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice. 
Simulateurs d'escaliers pour l'exercice; protège-tibias [articles de sport], nommément protège-
tibias pour le sport, protège-tibias pour le sport, protège-tibias pour les arts martiaux, protège-
tibias de karaté; sacs de cricket; bâtons de hockey; extenseurs pour pectoraux [exerciseurs]; 
disques pour le sport; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; filets de sport; filets de tennis; fixations de ski; haltères longs; appareils de tir au pigeon 
d'argile; raquettes, nommément raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de 
squash, raquettes de tennis de table, raquettes de tennis; patins à roulettes; patins à glace; 
housses de skis en peaux de phoque; pigeons d'argile [cibles]; jeux de quilles; grattoirs de fart; 
couvre-semelles pour bottes de ski; skis, nommément skis, skis de surf, skis nautiques, skis 
alpins, skis de fond, monoskis; tables de tennis de table; traîneaux; volants; deltaplanes; appareils 
de gymnastique, nommément tremplins, chevaux sautoirs de gymnastique, poutres de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, barres fixes pour la gymnastique, cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; armes d'escrime; masques d'escrime; gants d'escrime; gants de baseball; 
coudières pour le sport; genouillères pour le sport; parapentes; protections de sport; planches à 
roulettes; glissoires [articles de jeu]; tremplins [articles de sport]; gants de golf; bâtons de 
majorette; fusils de paintball [articles de sport]; billes de peinture [munitions pour fusils de 
paintball] [articles de sport]; appareils lanceurs de balles de tennis; blocs de départ pour le sport; 
ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; patins à roues alignées; sacs de frappe; colophane 
utilisée par les athlètes; raquettes; lance-pierres [articles de sport]; cibles électroniques pour les 
jeux et les sports; écrans de camouflage [articles de sport]; supports athlétiques pour hommes 
[articles de sport]; planches à neige; planches de natation; perches pour le saut à la perche; 
brassards de natation; ceintures de natation; gilets de natation; lance-balles; haltères; bâtons de 
golf; plateformes pour s'exercer à l'élan au golf; plateformes pour s'exercer au fer droit; filets 
d'exercice pour le golf; fourchette à gazon.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; démonstration de produits, nommément démonstrations de 
jeux vidéo; publipostage des produits et des services de tiers; mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; distribution d'échantillons; publication de textes publicitaires; publicité radio pour 
des tiers; relations publiques; publicité télévisée pour des tiers; décoration de vitrines; agences de 
publicité; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; organisation 
d'expositions de jeux vidéo à des fins commerciales ou publicitaires; publicité par correspondance, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par correspondance, services de vente 
par correspondance dans le domaine des jeux vidéo; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; location d'espace publicitaire sur Internet; présentation de produits sur des 
médias, pour la vente au détail, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
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des annonces sur des sites Web; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; services de mise 
en page à des fins publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
production de films publicitaires pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour 
des tiers; conception de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers au moyen de courriels; publicité des produits et des services de tiers par Internet; 
évènements de promotion des ventes dans le domaine des jeux, nommément organisation et 
tenue de salons et d'expositions dans le domaine des jeux vidéo pour promouvoir les produits et 
les services de tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par l'administration 
de programmes incitatifs de vente et de promotion utilisant des timbres à échanger; promotion des 
ventes pour des tiers par l'exploitation de programmes de récompenses, de fidélisation et de bons 
de réduction prix promotionnels sur Internet; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
offre d'information sur des programmes de récompenses, de fidélisation et de bons de réduction 
prix promotionnels sur Internet; analyse et consultation en gestion des affaires; recherche en 
marketing; offre d'information sur les ventes promotionnelles et les rabais de tiers; gestion et offre 
d'information de données sur la clientèle, nommément services d'aide aux entreprises, 
nommément compilation de listes d'envoi (clients), services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients; gestion hôtelière; aide à la gestion 
des affaires; services de renseignements commerciaux, nommément offre de conseils et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; agences de renseignements 
commerciaux, nommément offre de coordonnées de commerces et d'entreprises, conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales, agences de renseignements 
commerciaux offrant des renseignements fiscaux; analyse du coût d'acquisition; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; services d'expert en efficacité des entreprises; études de marché; évaluation 
d'entreprise; consultation en organisation des affaires; recherche commerciale, nommément tenue 
de sondages de recherche commerciale pour des tiers, études de consommation; services de 
conseil en gestion des affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation 
professionnelle en gestion de personnel, consultation en publicité et en gestion des affaires, 
consultation en gestion des affaires, services de consultation et de conseil dans le domaine du 
marketing d'entreprise; prévisions économiques; renseignements commerciaux, nommément 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la constitution en société et des 
marques de commerce, offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux, offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; sondages d'opinion; services de délocalisation d'entreprises; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits de tiers, services d'approvisionnement, à savoir achat de jeux vidéo; tests psychologiques 
pour la sélection de personnel; services de comparaison de prix; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs, nommément service à la clientèle dans le domaine des 
jeux vidéo; traitement administratif de bons de commande; administration commerciale de l'octroi 
de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; compilation de statistiques; 
recherche de commandites, nommément aide à des organismes de bienfaisance pour la 
recherche de commandites; gestion des affaires de sportifs; offre de coordonnées de commerces 
et d'entreprises; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation et conclusion 
d'opérations commerciales pour des tiers, services d'intermédiation commerciale, nommément 
médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits, services 
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d'intermédiation commerciale, nommément médiation publicitaire pour des tiers, services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à l'appariement d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs ayant besoin de financement; gestion des affaires pour pigistes; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; gestion administrative en impartition pour les entreprises, nommément 
gestion administrative de parcs d'attractions et de casinos; gestion des affaires pour hôtels de 
villégiature; gestion, exploitation d'installations récréatives, nommément gestion des affaires de 
parcs d'attractions et de casinos; gestion des stocks dans le domaine des jeux vidéo; offre 
d'information sur les actions, nommément offre de services de renseignements commerciaux dans 
le domaine du cours des actions, offre de services de renseignements commerciaux dans les 
domaines du contrôle des stocks, de la gestion des stocks, et de l'inventaire de marchandises; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
vente de supports d'enregistrement contenant des jeux, nommément offre d'information sur les 
biens de consommation dans le domaine des jeux vidéo de bureau par un site Web, offre de 
services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises dans le domaine des jeux vidéo; 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation et la tenue de loteries 
promotionnelles, d'activités de jeux-questionnaires, de compétitions de jeux vidéo et de loteries; 
offre d'information dans le domaine des loteries promotionnelles, des activités de jeux-
questionnaires, des compétitions de jeux vidéo et des loteries; promotion et marketing des 
produits et des services de tiers par le placement et la diffusion de publicité; offre de consultation 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; vente aux enchères; planification, gestion et 
tenue de vente aux enchères par Internet; offre d'évaluations portant sur les jeux vidéo publiées 
par les utilisateurs dans le domaine des jeux vidéo (divertissement) dans des articles de 
magazine, des livres et des articles de journaux; offre d'évaluations portant sur des jeux vidéo 
publiées par les utilisateurs dans le domaine des jeux vidéo (divertissement) par des ordinateurs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des consoles de jeux vidéo de poche; tâches 
administratives, nommément indexation de documents pour des tiers; gestion informatisée de 
fichiers; préparation de la paie; traitement de texte; services de coupures de presse; facturation; 
gestion de dossiers par ordinateur; gestion et administration des affaires ainsi que services de 
bureau; services de secrétariat et de bureau, nommément fonctionnement d'ordinateurs, de 
machines à écrire, de téléscripteurs; dactylographie; services de vente au détail et services de 
vente en gros de logiciels et de logiciels de jeux informatiques; services de vente au détail et 
services de vente en gros de jouets, de poupées, d'appareils de jeu et de consoles de jeux vidéo, 
d'appareils de jeux vidéo; services de vente au détail et services de vente en gros de logiciels de 
jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison et jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de vente au détail et services de vente en gros de jeux vidéo; services de vente au détail 
et services de vente en gros de périphériques d'appareils de jeux d'arcade pour téléviseurs, 
nommément de lunettes de réalité augmentée pour jeux, de télécommandes; services de vente au 
détail et services de vente en gros d'appareils de jeux vidéo d'arcade, de machines et d'appareils 
de jeux pour parcs d'attractions, nommément d'appareils de divertissement, d'appareils de jeu, 
d'appareils de jeu à pièces, avec ou sans remise de prix, de machines pour jouer à des jeux de 
hasard; services de vente au détail et services de vente en gros d'appareils de jeux d'arcade de 
distribution de prix haut de gamme.

Classe 38
(2) Transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de 
vidéos en continu, de films, de musique, de photos et d'images numériques dans le domaine des 
jeux vidéo et de l'animation numérique par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; 
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transmission électronique sans fil et diffusion en continu de jeux informatiques par des appareils 
de jeux d'arcade et offre d'information connexe; services de communication entre des appareils de 
jeux vidéo pour la maison par des réseaux informatiques numériques et offre d'information 
connexe; envoi de messages, nommément transmission de messages par téléscripteur, échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet, envoi de messages, en l'occurrence services de courriel et de télécopie; transmission de 
télégrammes; services de télégraphie; services de téléphonie; téléphonie; services de 
téléscripteur; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions de tournois de jeux vidéo et d'enregistrements numériques d'émissions de 
radio et de télévision concernant les jeux vidéo; transmission de messages textuels et vocaux et 
d'images numériques par des réseaux informatiques mondiaux; transmission de télécopies; 
information sur la télécommunication, nommément offre d'information sur la radiodiffusion et la 
télédiffusion, offre d'information sur l'envoi de courriels et la transmission de télécopies; services 
de radiomessagerie [par radio, par téléphone ou par d'autres moyens de communication 
électronique]; transmission par satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par 
satellite, transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunications, nommément services de télécommunication, nommément 
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de 
téléconférence; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de canaux de télécommunication pour les 
services de magasinage par téléphone; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bases 
de données; services de messagerie vocale; transmission de cartes de souhaits en ligne; services 
de vidéoconférence; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; lecture en continu, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de 
musique, de photos et d'images numériques dans le domaine des jeux vidéo et de l'animation 
numérique par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; téléphonie cellulaire; 
services de babillard électronique [services de télécommunication], nommément offre d'accès à un 
babillard électronique, offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; services de courriel; offre d'information sur la transmission de données, 
nommément la transmission de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, 
de films, de musique, de photos et d'images numériques dans le domaine des jeux vidéo et de 
l'animation numérique par Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; échange 
électronique de messages au moyen de babillards électroniques; communication par télégraphie; 
services de bavardoir pour le réseautage social, nommément offre d'accès à des bavardoirs en 
ligne pour le réseautage social, offre de bavardoirs sur Internet pour le réseautage social, offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs; services d'envoi de messages en ligne, nommément services de messagerie 
instantanée; transmission d'information dans le domaine des jeux vidéo et de l'animation 
numérique par des réseaux à fibres optiques à large bande; radiodiffusion; télédiffusion; 
câblodistribution; diffusion 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 jeux vidéo 
et de l'animation numérique par satellite; offre d'information sur la télédiffusion; offre d'information 
sur la radiodiffusion; services d'agence de presse; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones et de télécopieurs; location d'appareils de transmission de messages, 
nommément location de téléphones cellulaires pour l'envoi de messages, location de modems, 
location d'équipement de vidéoconférence pour la transmission de messages vidéo; location de 
modems; diffusion de renseignements personnels comme des renseignements de profil personnel 
ou de journal personnel par un babillard électronique, nommément offre d'accès à un babillard 
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électronique contenant des profils en ligne d'utilisateurs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément services d'arcade, services de parc d'attractions et de 
parc thématique, services de casino; offre d'information de divertissement dans les domaines des 
parcs d'attractions et thématiques, des jeux de casino, des loteries, des jeux vidéo et de 
l'animation numérique; diffusion de publications électroniques, nommément édition de magazines 
électroniques; services de bibliothèque de référence (littérature et ouvrages documentaires); 
location de livres; services de bibliothèque itinérante; édition de magazines électroniques par un 
site Web; services de divertissement, à savoir films non téléchargeables, spectacles d'humour, 
pièces de théâtre, prestations de musique; offre d'information de divertissement dans les 
domaines du cinéma, des spectacles d'humour, des pièces de théâtre, des prestations de 
musique; présentation de films, production de films et distribution de films; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables contenant des émissions de 
télévision et des films transmis par Internet; offre d'information de divertissement dans le domaine 
des vidéos et des images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmis par 
Internet; services de divertissement, à savoir images non téléchargeables de personnages de 
livres, d'animations, de jouets, de jeux; services de divertissement, à savoir spectacles de 
gymnastique, spectacles d'humour, spectacles de magie, représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public, pièces de théâtre devant public; présentation de spectacles musicaux, nommément 
services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; cirques; services 
d'orchestre; productions théâtrales; représentations et pièces de théâtre, musique en ligne; offre 
d'information dans le domaine du cinéma, des spectacles d'humour, des pièces de théâtre, des 
prestations de musique; planification, exploitation, organisation de jeux, nommément planification, 
exploitation, organisation de tournois de jeux vidéo, planification, exploitation, organisation de 
parties de soccer; offre de services de divertissement dans des camps de vacances; planification 
de réceptions [divertissement]; services de camp de sport; organisation de concours de beauté; 
organisation de bals, en l'occurrence d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement; offre de salles pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre, et 
de la musique, offre d'installations de karaoké, offre d'installations de casino et de pari, d'arcade; 
parcs d'attractions; services de discothèque; offre de services de karaoké; boîtes de nuit; offre de 
services d'arcade; offre d'information concernant des installations de salles pour des films, des 
spectacles, des pièces de théâtre et de la musique, offre d'information concernant des installations 
de karaoké, offre d'information concernant des installations de casino et de pari, offre d'information 
concernant des installations d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre d'information concernant 
des parcs d'attractions; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des 
réseaux informatiques sans fil; offre d'information concernant des jeux de casino et des jeux vidéo 
non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux par téléphone mobile; 
offre d'information concernant des casinos; location de jouets; location de machines et d'appareils 
de jeu, nommément location de matériel de jeux informatiques, location d'appareils de jeu, 
services de location d'appareils de karaoké, location de machines pour jouer à des jeux de hasard, 
location d'appareils de loterie automatiques; location d'appareils de jeux d'arcade; offre 
d'installations de golf; services de caddie de golf; planification, organisation et tenue de tournois et 
de concours de golf professionnel; organisation de tournois de golf; production d'émissions de 
radio et de télévision; divertissement, à savoir émissions de radio; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; production d'émissions télévisées concernant l'informatique, les 
programmes informatiques, les périphériques d'ordinateur, les appareils de jeu ou Internet; 
production d'émissions télévisées en ligne; planification d'émissions sur du contenu, nommément 
transmission devant public et transmission de concerts, nommément offre d'information de 
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divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'enseignement et de formation 
dans les domaines des ordinateurs, des appareils de jeux vidéo et des appareils de jeux d'arcade; 
offre d'information de divertissement concernant des artistes de musique par Internet.

Classe 42
(4) Offre de renseignements météorologiques; prévisions météorologiques; conception de matériel 
comprenant des machines, de l'équipement et des instruments ainsi que des pièces dans le 
domaine des appareils de jeux vidéo et des appareils de jeux d'arcade; conception, nommément 
décoration intérieure, conception de décoration intérieure; conception de décoration intérieure; 
dessin industriel; conception d'emballages; conception de vêtements; conception en arts 
graphiques; dessin industriel; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; installation de logiciels; conversion de données de documents d'un support à 
un autre; consultation en logiciels; services de protection contre les virus informatiques; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; numérisation de documents; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; consultation en conception de sites Web; sauvegarde de 
données à distance; conception, création et maintenance de logiciels; conception, création et 
maintenance de sites Web; création et maintenance de site Web de réseautage social; 
conception, création et maintenance de programmes pour des appareils de jeux d'arcade, des 
appareils de jeux d'arcade de type jeux d'argent, des appareils de jeux vidéo pour la maison; offre 
de moteurs de recherche sur Internet; offre de moteurs de recherche vocaux sur Internet; offre 
d'information concernant des moteurs de recherche sur Internet; offre d'information concernant 
des moteurs de recherche sur Internet par des réseaux de télécommunication par ordinateurs ou 
téléphones mobiles; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, nommément 
création de programmes informatiques pour des tiers, conception et développement de 
programmes pour ordinateurs, installation de programmes informatiques, location de programmes 
informatiques; location de logiciels; hébergement de sites Web; location de serveurs Web; 
logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks, logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle en ligne non téléchargeables, logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de jeux vidéo; hébergement 
de serveurs, nommément offre d'accès à distance à des ressources de serveur informatique, 
hébergement de serveurs de réseau informatique, services de fournisseur d'hébergement de 
serveurs; stockage de données électroniques, nommément stockage électronique de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos et d'images 
numériques; infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, 
services de partage de photos par infonuagique, sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique, services d'hébergement Web par infonuagique, consultation dans le domaine des 
réseaux et des applications infonuagiques, offre d'installations de stockage infonuagique pour 
utilisation comme centre de données pour des tiers offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; location d'espace de stockage sur 
serveur pour des réseaux sociaux permettant aux utilisateurs d'interagir entre eux par 
l'intermédiaire de la voix; offre d'information concernant la location d'espace de stockage sur 
serveur pour des réseaux sociaux permettant aux utilisateurs d'interagir entre eux par 
l'intermédiaire de la voix; location de serveurs de stockage informatique pour serveurs de 
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réseautage social permettant aux utilisateurs d'interagir sur Internet; location d'espace de 
stockage sur des serveurs de réseautage social permettant aux utilisateurs d'interagir sur Internet; 
location de serveurs de stockage pour des sites Web de réseautage social.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement temporaire, nommément dans des hôtels, des motels, des auberges de 
jeunesse, des appartements de vacances, des camps de vacances, des centres de villégiature; 
offre d'installations de camping; pensions de famille; maisons de tourisme, nommément services 
d'auberge de jeunesse, auberges pour touristes, location de chalets de tourisme, location de 
maisons mobiles comme hébergement temporaire; hôtels; motels; services d'hôtel, de motel et de 
centre de villégiature; réservation d'hébergement dans des hôtels, des motels, des auberges de 
jeunesse, des appartements de vacances, des camps de vacances et des centres de villégiature, 
services d'agence de voyages pour faire des réservations dans des hôtels, des motels, des 
auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des camp de vacances et des centres de 
villégiature; réservation de pensions de famille; réservation d'hôtels; réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges de jeunesse, des appartements de 
vacances, des camps de vacances et des centres de villégiature, services d'agence de voyages 
pour faire des réservations d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges 
de jeunesse, des appartements de vacances, des camp de vacances et des centres de 
villégiature; offre d'information sur des services d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
motels, des auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des camps de vacances et 
des centres de villégiature; distribution d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; cafés; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; 
services de bar; sculpture culinaire; offre d'information concernant des restaurants et des aliments 
offerts par des restaurants; offre d'aliments et de boissons dans des installations de 
divertissement; services de cafétéria; offre d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; 
location de salles de conférence; location d'installations d'exposition dans des hôtels; location 
d'équipement de cuisine à usage industriel, nommément de fours, de grils, de réfrigérateurs, de 
congélateurs, d'équipement chauffant pour aliments, de chariots de distribution des repas, de 
supports à aliments, de présentoirs pour aliments; location de rideaux pour hôtels; location de 
mobilier pour hôtels; location de décorations murales pour hôtels; location de revêtements de sol 
pour hôtels; location de serviettes humides pour les mains pour des hôtels; location de serviettes 
pour hôtels; offre d'installations pour des cérémonies de mariage, nommément location de salles 
pour des réceptions de mariage; services d'information sur les restaurants, nommément offre de 
l'emplacement de restaurants et de salles pour mariages et réunions mondaines par des 
ordinateurs et des tablettes mobiles; offre d'installations pour des fêtes ou des repas d'affaires, 
nommément location de salles de réception, offre de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social.

Classe 45
(6) Information sur les services de coordination de mode pour des particuliers; services de 
consultation personnelle dans le domaine de la mode; information sur les services de stylisme 
vestimentaire personnel; services de stylisme personnel, en l'occurrence services de mesure du 
buste et d'essayage de soutien-gorge; services de stylisme personnel, en l'occurrence services de 
mesure et d'essayage de lingerie pour femmes; services de stylisme vestimentaire personnel; 
offre d'information sur les services de stylisme vestimentaire personnel, d'information sur les 
services de coordination de mode pour les personnes; planification et organisation de cérémonies 
de mariage; services de diseur de bonne aventure; services de counseling non thérapeutique 
offerts pour répondre aux besoins de personnes, nommément de counseling matrimonial, de 
counseling pastoral, de counseling pour personnes en deuil; établissement d'horoscopes; garde 
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d'animaux de compagnie; offre d'information pour la recherche et la présentation d'amis par un site 
Web pour les utilisateurs généraux; services de rencontres sur Internet; services de rencontres; 
services de réseautage social en ligne; diffusion de renseignements personnels comme des 
renseignements de profil personnel ou de journal personnel par un babillard électronique, 
nommément services de réseautage social en ligne pour utilisateurs inscrits, en l'occurrence 
création et maintenance de profils personnels en ligne, services de présentation de personnes sur 
Internet, en l'occurrence création et maintenance de profils personnels en ligne; services 
d'enquête sur les antécédents et surveillance concernant les antécédents; agences de détectives; 
enquêtes sur des personnes portées disparues; enquêtes sur les antécédents personnels; retour 
d'objets perdus; services de consultation ayant trait à la planification et à l'organisation de 
cérémonies de mariage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-050150 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,356  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPA Global Limited
Liberation House, Castle Street
St. Helier, Jersey JE1 1BL
CHANNEL ISLANDS

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

INNOGRAPHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche, la mise à jour et l'extraction de données dans le domaine de la gestion 
de propriété intellectuelle et des services juridiques liés à la propriété intellectuelle, ayant tous trait 
à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété 
intellectuelle; logiciels pour la gestion de bases de données et de données électroniques relatives 
à la gestion, à la protection et à l'évaluation de droits de propriété intellectuelle, ayant tous trait à la 
recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété 
intellectuelle; logiciels pour l'analyse d'information et de données relatives à la propriété 
intellectuelle, ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la 
préservation de droits de propriété intellectuelle; logiciels pour la gestion, la description et la 
surveillance de licences de propriété intellectuelle, ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, 
à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; logiciels de 
sécurité informatique et d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs, ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, 
à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires ayant trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la 
gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; recherche commerciale ayant trait 
à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété 
intellectuelle; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la recherche, à la surveillance, à 
l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; services de gestion 
de renseignements commerciaux, nommément compilation d'information dans des bases de 
données et systématisation d'information dans des bases de données, ayant tous trait à la 
recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété 
intellectuelle; maintenance de bases de données pour des tiers dans le domaine des droits de 
propriété intellectuelle ayant trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la 
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préservation de droits de propriété intellectuelle; gestion informatisée de fichiers; consultation de 
bases de données pour des tiers ayant trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la 
gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation concernant la gestion des affaires, l'informatique et 
les programmes informatiques, ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la 
gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; organisation et tenue de 
conférences, d'expositions et de séminaires sur la gestion des affaires, l'informatique et les 
programmes informatiques, ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la 
gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; édition de publications, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de magazines et de guides d'utilisation dans les 
domaines de l'informatique, des réseaux informatiques, des logiciels, de la gestion des affaires et 
des applications financières, ainsi que développement de systèmes informatiques, de réseaux et 
de logiciels, ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la 
préservation de droits de propriété intellectuelle.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de conception de logiciels, services de conseil 
en logiciels, services d'intégration de systèmes informatiques, services de traitement de données, 
services de stockage de données pour des tiers dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle, ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la 
préservation de droits de propriété intellectuelle; maintenance et conception de logiciels pour des 
tiers dans le domaine des droits de propriété intellectuelle ayant trait à la recherche, à la 
surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; 
programmation informatique ayant trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et 
à la préservation de droits de propriété intellectuelle; stockage de données électroniques ayant 
trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de 
propriété intellectuelle; offre de services informatiques de moteur de recherche, en l'occurrence de 
recherche et d'extraction d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des 
réseaux informatiques pour des tiers, ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, 
à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; offre de services informatiques 
de moteur de recherche personnalisée comprenant la recherche et l'extraction d'information à la 
demande des clients par Internet, ayant tous trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la 
gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle.

Classe 45
(3) Services de soutien juridique ayant trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la 
gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; services de veille en matière de 
propriété intellectuelle ayant trait à la recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la 
préservation de droits de propriété intellectuelle; recherche juridique ayant trait à la recherche, à la 
surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels [services de soutien juridique] ayant trait à la recherche, à la 
surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; 
enregistrement de noms de domaine [services de soutien juridique] ayant trait à la recherche, à la 
surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; 
services de consultation en propriété intellectuelle ayant trait à la recherche, à la surveillance, à 
l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété intellectuelle; services 
d'acquisition et de préservation de droits de propriété intellectuelle, y compris offre de services de 
recherche et d'enquête concernant les droits de propriété intellectuelle, la surveillance 
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d'échéances ayant trait aux droits de propriété intellectuelle ainsi que le paiement et la collecte de 
documents concernant la protection et la gestion de propriété intellectuelle, ayant tous trait à la 
recherche, à la surveillance, à l'analyse, à la gestion et à la préservation de droits de propriété 
intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3332836 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,424  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STERIS Instrument Management Services, Inc.
3316 2nd Avenue North
Birmingham, AL 35222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIFEYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Boroscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/873,528 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,426  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STERIS Instrument Management Services, Inc.
3316 2nd Avenue North
Birmingham, AL 35222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boroscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/874,092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,442  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTRONIK AG
Ackerstrasse 6
8180 Bülach
SWITZERLAND

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 PRO 
sont bleu clair, et les lettres BIO sont bleu foncé.

Produits
 Classe 05

(1) Produits chimiques à usage médical, nommément revêtements biocompatibles pour dispositifs 
médicaux, instruments et appareils médicaux, nommément cathéters, cathéters d'ACTP, fils 
guides médicaux, cathéters à ballonnet pour vaisseaux périphériques et coronaires, équipement et 
système médicaux pour l'implantation d'endoprothèses, endoprothèses, dispositifs pour la 
dilatation au ballonnet, implants cardiovasculaires et neuroprothèses, nommément stimulateurs 
cardiaques implantables, défibrillateurs, défibrillateurs cardiaques, électrodes. .

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément cathéters, cathéters d'ACTP, fils guides 
médicaux, cathéters à ballonnet pour vaisseaux périphériques et coronaires, cathéters à ballonnet 
pour vaisseaux périphériques et coronaires pour l'implantation d'endoprothèses, nommément 
systèmes de pose d'endoprothèses, endoprothèses, implants cardiovasculaires et neuroprothèses.
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 Numéro de la demande 1,923,565  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QHL QUAD CODE HOLDING LTD
HE 390331, 106 Gladstonos Street
Business Centre, Ground Floor
Office 1, Section C6, 3032 Limassol
CYPRUS

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

Services
Classe 36
Administration de comptes d'épargne; services de coffrets de sûreté pour objets de valeur; 
services de coffrets de sûreté pour métaux précieux; services de coffrets de sûreté pour valeurs 
mobilières; consultation ayant trait aux services bancaires; services bancaires; services bancaires 
d'investissement et services de banque d'investissement; émission de chèques de banque; 
traitement d'opérations de virement bancaire; services bancaires en ligne; services bancaires sur 
Internet; services bancaires par téléphone; opérations sur acceptations bancaires; services 
bancaires automatisés; services bancaires et financement de comptes clients; crédit-bail 
d'automobiles; financement garanti; financement d'activités industrielles; financement de prêts; 
financement d'achats; financement de location avec option d'achat; financement de location avec 
option d'achat; analyses bancaires et financières; évaluations financières; services de gestion 
d'actifs financiers; services bancaires ayant trait au dépôt d'argent; services bancaires 
d'investissement immobilier; services bancaires par guichet automatique; services bancaires et 
services d'assurance; services de banque d'investissement; location de guichets automatiques; 
services de consultation et de conseil ayant trait aux services de banque d'investissement; offre 
d'information sur des comptes bancaires par téléphone; services bancaires aux particuliers; 
services bancaires commerciaux; services bancaires d'investissement; services bancaires ayant 
trait à l'acceptation de versements échelonnés à intervalles fixes; services bancaires offerts aux 
consommateurs par des coopératives d'épargne et de crédit; évaluation financière à des fins 
d'assurance; évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à 
des biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation de 
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réclamations d'assurance; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens 
immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services d'évaluation des 
risques financiers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; offre d'information, de 
consultation et de conseils dans le domaine des services de banque d'investissement; services 
bancaires commerciaux en ligne; services bancaires par téléphone cellulaire; services d'évaluation 
financière relativement à l'assurance, aux services bancaires et à l'immobilier; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet); offre 
d'information en ligne ayant trait à l'analyse financière, aux évaluations financières, aux services 
de gestion d'actifs financiers, aux services de chambre de compensation, aux services de cote de 
solvabilité, aux services de courtage financier en douane, à l'évaluation financière à des fins 
d'assurance, aux services de prévision financière, de garanties financières et de cautionnement, 
au courtage de placements financiers, aux services de gestion financière, aux services de 
planification financière, aux services de courtage de valeurs mobilières, aux services bancaires, 
d'assurance et d'investissement; offre d'information et de conseils dans les domaines du 
financement de comptes clients, du crédit-bail d'automobiles, du financement garanti, du 
financement d'activités industrielles, du financement de prêts, du financement d'achats, du 
financement de location avec option d'achat; services de conseil ayant trait au financement de 
comptes clients, au crédit-bail d'automobiles, au financement garanti, au financement d'activités 
industrielles, au financement de prêts, au financement d'achats, au financement de location avec 
option d'achat; services de consultation, de conseils et de gestion en matière d'assurance et de 
finances, nommément services de consultation en investissement de capitaux, consultation en 
matière d'investissement de capitaux, consultation en crédit, enquête de crédit et consultation en 
crédit, services de consultation en analyse financière, conseils en placement financier, gestion 
financière de projets de construction, consultation financière pour les gagnants à la loterie, 
consultation financière ayant trait aux placements; offre d'information dans les domaines du 
financement de comptes clients, du crédit-bail d'automobiles, du financement garanti, du 
financement d'activités industrielles, du financement de prêts, du financement d'achats, du 
financement de location avec option d'achat; gestion financière des actions d'autres sociétés; 
gestion et courtage financiers de fonds de contrats à terme standardisés; gestion financière de 
plans d'investissement collectif; gestion financière de projets immobiliers; services de conseil 
ayant trait aux placements et au financement de comptes clients, au crédit-bail d'automobiles, au 
financement garanti, au financement d'activités industrielles, au financement de prêts, au 
financement d'achats, au financement de location avec option d'achat; analyse des risques liés 
aux marchés de capitaux et de placements, évaluations financières, prévisions financières; 
consultation financière dans le domaine de la gestion des risques; consultation financière ayant 
trait à l'investissement en biens immobiliers; consultation financière ayant trait à l'investissement 
en infrastructures; consultation financière ayant trait aux services de crédit; consultation financière 
ayant trait aux services de prêt étudiant; consultation financière ayant trait aux prêts; services de 
gestion et de placement financiers ayant trait aux capitaux propres; services de gestion et de 
placement financiers ayant trait aux valeurs mobilières; gestion financière d'actions; gestion 
financière de projets de rénovation de bâtiments; gestion financière de charges locatives; gestion 
financière, analyse financière et offre d'information concernant la gestion et l'analyse financières; 
consultation financière ayant trait à l'exécution d'opérations de paiement sans numéraire; offre de 
services d'information, de recherche, de conseil et de consultation concernant le financement de 
comptes clients, le crédit-bail d'automobiles, le financement garanti, le financement d'activités 
industrielles, le financement de prêts, le financement d'achats, le financement de location avec 
option d'achat; services de gestion et de placement ayant trait aux valeurs mobilières et aux 
capitaux propres; services de gestion financière et de courtage financier dans les domaines des 
capitaux propres, des contrats à terme standardisés, des actions, des obligations et d'autres 
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valeurs mobilières; opérations sur devises; services de transactions financières, nommément offre 
de transactions commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à 
un point de vente; opérations de change; services de change; services d'information sur les 
opérations de change; courtage de devises en ligne et en temps réel; offre d'information ayant trait 
aux services de change; évaluation de biens immobiliers; courtage immobilier; financement 
immobilier; services de comptes de caisse en ligne; services de financement d'entreprises en 
ligne; services de planification financière en ligne; services de règlement de factures en ligne; 
opérations en ligne sur le marché des options; services de courtage réduit de valeurs mobilières; 
offre d'information en ligne sur des comptes de placement; administration de comptes de garantie 
bloqués à des fins d'investissement; information boursière offerte en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; opérations en ligne sur instruments financiers, actions, options et autres 
produits dérivés; courtage de fonds communs de placement; courtage d'assurance; services de 
courtage de valeurs mobilières; courtage de placements financiers; services de courtage financier 
en douane; courtage d'obligations; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières à partir 
d'une base de données en ligne; offre d'information sur le marché des actions à partir d'une base 
de données en ligne; services de transfert de fonds nationaux en ligne; offre d'information en ligne 
sur la réassurance à partir d'une base de données ou d'Internet; offre d'information en ligne sur 
l'assurance à partir d'une base de données ou d'Internet; agences d'opérations sur valeurs 
mobilières; émission de valeurs mobilières négociables; cotation boursière; prêts garantis; prêt de 
valeurs mobilières; services de bourse des valeurs mobilières; opérations sur valeurs mobilières; 
information sur le cours des actions; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; opérations sur 
valeurs mobilières et obligations; opérations visant des options sur valeurs mobilières; arbitrage en 
matière de valeurs mobilières; administration fiduciaire de valeurs mobilières; services de dépôt de 
valeurs mobilières; souscription de valeurs mobilières; courtage d'obligations et d'autres valeurs 
mobilières; émission de titres adossés à des créances hypothécaires; services de placement ayant 
trait aux valeurs mobilières; cotation en bourse; courtage de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; offre d'information ayant trait aux opérations sur valeurs mobilières; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre de prêts garantis par effet de commerce; 
réalisation d'opérations sur les marchés financiers; services d'opérations sur valeurs mobilières 
offerts par Internet; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; courtage 
automatisé de valeurs mobilières; services d'exécution d'opérations sur valeurs mobilières; 
financement de prêts garantis; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; 
services financiers ayant trait aux valeurs mobilières; agences d'opérations visant des contrats à 
terme standardisés sur indices boursiers; agences d'opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; émission de bons de valeur, à savoir de bons d'échange 
de restaurant; émission de bons de valeur, à savoir de timbres à échanger; courtage d'options sur 
valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; offre d'information ayant trait 
à la souscription de valeurs mobilières; offre d'information ayant trait au courtage de valeurs 
mobilières; négociation de contrats sur valeurs mobilières; opérations visant des options sur 
valeurs mobilières et des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; opérations 
visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; gestion de titres cotés en 
bourse; services d'exécution automatisée d'opérations sur valeurs mobilières; services d'agence 
de transfert offerts aux émetteurs de valeurs mobilières; courtage de contrats à terme sur indices 
boursiers; agences de courtage de valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés nationaux; opérations visant des valeurs mobilières, des contrats à 
terme sur indices boursiers, des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés nationaux; agences de courtage de contrats à terme sur indices 
boursiers; agences de courtage de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de biens personnels et de terrains; 
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réalisation d'opérations financières visant des actions, des obligations, des valeurs mobilières et 
des capitaux propres pour des tiers; offre d'information ayant trait aux contrats à terme 
standardisés sur les marchés nationaux et étrangers; offre d'information ayant trait aux opérations 
visant des options sur valeurs mobilières; offre d'information ayant trait aux opérations visant des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; offre d'information ayant trait au 
courtage d'options sur valeurs mobilières; offre d'information ayant trait au courtage de contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers; offre d'information ayant trait aux opérations visant 
des contrats à terme standardisés sur les marchés nationaux; services d'opérations sur valeurs 
mobilières et de placement en valeurs mobilières pour des tiers offerts par Internet; opérations 
visant des valeurs mobilières et des contrats à terme sur indices boursiers sur les marchés 
étrangers; services de conseil en placement financier ayant trait aux valeurs mobilières, aux 
dérivés et à d'autres produits financiers; services d'assurance ayant trait à la garantie du prix des 
produits achetés par cartes de crédit; garde de valeurs mobilières, de fonds et de biens en 
entiercement; services de placement financier dans les domaines des valeurs mobilières, des 
fonds communs de placement et de la gestion de portefeuilles; offre d'information ayant trait aux 
services de coffrets de sûreté pour objets de valeur; offre d'information ayant trait aux opérations 
visant des valeurs mobilières et des contrats à terme sur indices boursiers sur les marchés 
étrangers; offre d'information ayant trait aux services de coffrets de sûreté pour valeurs mobilières; 
opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options et autres produits 
dérivés; gestion de fonds de capital d'investissement; placement en biens immobiliers; services de 
placement financier; placement dans des fonds communs de placement; consultation dans le 
domaine du placement de capitaux propres; organisation de placements financiers; courtage de 
placements; courtage de placements financiers; gestion de placements en biens immobiliers; 
gestion de placements en actions sur le marché public; gestion de placements financiers; services 
de placement d'assurance variable; services mondiaux de recherche en matière de placements; 
service de placement et de gestion immobiliers; investissement financier dans le domaine de 
l'immobilier; services d'investissement financier ayant trait à l'industrie de l'impression; offre 
d'information et de conseils dans le domaine des placements financiers; services de conseil ayant 
trait aux régimes de retraite; services de conseil ayant trait aux placements financiers; services de 
gestion de placements ayant trait aux rentes; financement par actions et par capitaux propres; 
services de conseil ayant trait à la planification financière et aux placements financiers; courtage 
d'investissements financiers dans des entreprises énergétiques; services de consultation, de 
courtage et de gestion ayant trait aux placements; conseils concernant le placement en 
marchandises; services de gestion d'investissements dans le domaine de l'acquisition de 
coentreprises; services immobiliers ayant trait à la gestion de placements immobiliers; services de 
conseil ayant trait à la gestion de placements financiers; services d'analyse financière ayant trait 
aux placements; offre d'information et d'analyse par Internet dans le domaine des placements 
financiers; services de gestion de placements ayant trait aux rentes variables; services de conseil 
ayant trait au contrôle du crédit et du débit, aux placements, aux subventions et au financement de 
prêts.
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 Numéro de la demande 1,923,607  Date de production 2018-10-04
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 
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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.

 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; 
affiches publicitaires et informatives en papier et en carton.

 Classe 19
(6) Affiches publicitaires et panneaux d'information et d'avertissement non lumineux et non 
mécaniques, autres qu'en métal; panneaux imprimés en vinyle pour informer et avertir; panneaux 
non lumineux et non mécaniques pour utilisation pendant le nettoyage et le lavage.

 Classe 20
(7) Panneaux d'affichage en plastique, supports de panneau en plastique et panneaux en 
plastique pour informer et avertir; panneaux en plastique; panneaux en plastique pour fournir de 
l'information à des tiers pendant le nettoyage et le lavage.

(8) Panneaux d'avertissement en plastique à utiliser pendant le nettoyage et le lavage.

 Classe 21
(9) 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 



  1,923,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 186

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, 
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 
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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
(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, 
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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.

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: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003339972 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), (6), (7) et en liaison avec 
le même genre de services (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,923,612  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINTLIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de recommandation et de comparaison de prêts, nommément offre de services 
d'information, de qualification et de recommandation concernant l'obtention de financement par 
emprunt, de prêts personnels, de prêts entre pairs, de produits de prêt jumelant des investisseurs 
et des emprunteurs et de prêts étudiants; services de prêt, nommément offre de conseils 
concernant l'obtention de financement par emprunt, de prêts personnels, de prêts entre pairs, de 
produits de prêt jumelant des investisseurs et des emprunteurs et de prêts étudiants; services de 
nouvelles et d'information, nommément services de nouvelles et d'information présentant des 
nouvelles, des opinions et des conseils dans le domaine des finances personnelles; offre 
d'information dans le domaine des finances personnelles au moyen d'un site Web interactif 
contenant des blogues et des publications non téléchargeables.

Classe 41
(2) Publication de journaux en ligne, nommément de blogues dans le domaine des finances 
personnelles.
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 Numéro de la demande 1,923,888  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLDHAM
1 rue du Campus
14200 Hérouville-Saint-Clair
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 16

Paper and paperboard (raw or semi-finished), paper and paperboard for stationery, paper and 
paperboard for printing, stationery, notebooks, notepads, sheets of paper of any size, diaries, 
envelopes, papers for all artistic techniques, tracing papers, colored paper and paperboard, graph 
paper, transparent or translucent papers, papers for printing and / or writing, papers for graphic 
arts, papers for decoration, papers for binding, papers for packaging, printed matter, namely 
posters, periodical publications, brochures, magazines, adhesives for stationery and household 
use, writing supplies, artists' brushes, artists' materials, namely artists pens, instructional and 
teaching materials ( except for apparatus), namely books, manuals, exercise books and work 
books, bookbinding material, paper or cardboard pouches, paper and paperboard for packaging; 
checkbook door; passport holder.
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 Numéro de la demande 1,924,923  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Greater Kitchener Waterloo Chamber of 
Commerce
80 Queen Street North
Kitchener
ONTARIO
N2H6L4

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

Services
Classe 35
(1) Services de chambre de commerce, nommément interaction avec tous les ordres de 
gouvernement pour le compte des gens affaires au sujet de diverses questions, y compris de la 
fiscalité, des règlements sur le commerce, de l'offre de terrains, du développement économique et 
des services publics essentiels, de l'accroissement des possibilités de réseautage, de marketing et 
d'apprentissage pour les gens d'affaires et de la résolution de problèmes communautaires 
importants touchant des entreprises.

Classe 45
(2) Services de chambre de commerce, nommément interaction avec tous les ordres de 
gouvernement pour le compte de particuliers au sujet de diverses questions, nommément de la 
résolution de problèmes communautaires importants touchant des particuliers.
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 Numéro de la demande 1,925,656  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDOM, S.A.U.
Avda. Zarandoa, nº 23
48015 BILBAO -Bizkaia
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Études économiques, nommément études de faisabilité économique à des fins commerciales; 
prévisions et analyses économiques; études de marché et analyses commerciales; organisation 
d'entreprise, nommément consultation concernant l'organisation ou la gestion d'une entreprise 
commerciale; services de planification des affaires pour entreprises; consultation en affaires et 
renseignements commerciaux pour la gestion des affaires; aide, services de conseil et 
consultation en gestion des affaires; expertise en affaires, nommément consultation en 
organisation des affaires; services d'agence d'importation et d'exportation; services de 
représentation commerciale, nommément consultation commerciale dans le domaine du 
commerce; conseils et consultation en affaires, nommément aide à la gestion des affaires.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; construction de logements; services de gestion de projets de 
construction; supervision de la construction de bâtiments; construction d'ouvrages de génie civil 
pour installations sportives, hôpitaux, parcs technologiques, universités, centrales de production 
de combustibles, centrales d'énergie renouvelable.

Classe 42
(3) Services d'architecture et de génie, nommément services de conception de projets; génie civil; 
génie nucléaire; génie électrique; consultation en génie des télécommunications; services de 
génie dans le domaine des technologies environnementales; services de conception en génie 
industriel; services de consultation professionnelle concernant l'architecture; gestion de projets 
architecturaux, nommément consultation en architecture; études de projets techniques, 
nommément études de projets en génie civil, études de projets en génie industriel, études de 
projets en génie nucléaire et études de projets en génie électrique; services de gestion de projets 
techniques, nommément études de projets en génie civil, études de projets en génie industriel, 
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études de projets en génie nucléaire et études de projets en génie électrique; services de 
consultation concernant la conception de sites Web, la conception de logiciels, la décoration 
intérieure et le génie logiciel.
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 Numéro de la demande 1,926,140  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taloflow Inc.
312 Arizona Avenue
Santa Monica, CA 90401
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

TALOFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Outils logiciels pour développeurs de logiciels pour la prévention, l'atténuation, la résolution et 
la prédiction d'incidents opérationnels concernant l'infrastructure logicielle d'entreprise pour 
améliorer ou augmenter l'efficacité d'entreprise; logiciels et plateforme logicielle pour utilisation 
dans les domaines des architectures de microservice, des architectures sans serveur ainsi que 
des systèmes et des architectures axés sur les évènements, nommément logiciels et plateforme 
logicielle pour la surveillance, le repérage, le suivi, la prévention, l'atténuation, la résolution, le 
débogage et la prédiction d'incidents opérationnels d'entreprise; programme informatique pour 
faciliter et simuler la conversation entre ordinateurs et utilisateurs humains; logiciels et application 
logicielle pour la conception et l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels d'évaluation, d'analyse 
et de gestion des coûts d'infonuagique; logiciels d'évaluation du rendement et d'optimisation 
infonuagique; logiciels pour l'automatisation de l'attribution et de l'optimisation des ressources; 
livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; guides d'utilisation de logiciels en format 
électronique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant des vidéos de 
formation sur l'utilisation de logiciels; DVD contenant des enregistrements de vidéos de formation 
sur l'utilisation de logiciels.

 Classe 16
(2) Livres; manuels; guides d'utilisation de logiciels.

Services
Classe 41
(1) Offre d'enregistrements vidéonumériques non téléchargeables contenant des vidéos de 
formation sur l'utilisation de logiciels, les services susmentionnés étant dans le domaine de outils 
d'évaluation pour développeurs et des outils d'infrastructure infonuagique.

Classe 42
(2) Essai de logiciels et routage pour le développement, l'analyse et le débogage concernant les 
infrastructures logicielles d'entreprise pour la prévention, l'atténuation, la résolution et la prédiction 
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d'incidents opérationnels d'entreprise pour améliorer ou augmenter l'efficacité d'entreprise; 
conception et développement de logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques et de 
logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour établir des règles, des 
applications de moteur de règles, des spécifications et des solutions de déploiement pour 
l'automatisation et l'automatisation d'évènements opérationnels d'entreprise; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la mise en oeuvre, la 
gestion, la communication, le traitement et l'organisation d'activités et de tâches effectuées par 
des entreprises et des personnes; services de consultation dans le domaine des logiciels-services 
(SAAS); logiciels infonuagiques et plateforme logicielle pour le développement, le déploiement, 
l'exécution et la gestion de logiciels évolutifs axés sur les évènements utilisant des cadriciels sans 
serveur téléchargeables et des architectures de microservice, nommément de logiciels non 
téléchargeables permettant l'analyse de code informatique, l'automatisation et la correction 
automatique de problèmes pour accélérer le développement de composants logiciels et 
d'architectures, les services susmentionnés étant dans le domaine des outils d'évaluation pour 
développeurs et des outils d'infrastructure infonuagique; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateforme de logique applicative pour l'automatisation et l'automatisation d'évènements 
opérationnels d'entreprise, les services susmentionnés étant dans le domaine des outils 
d'évaluation pour développeurs et des outils d'infrastructure infonuagique; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en oeuvre, la gestion, la communication, le 
traitement et l'organisation des activités et des tâches effectuées par des entreprises et des 
personnes, les services susmentionnés étant dans le domaine des outils d'évaluation pour 
développeurs et des outils d'infrastructure infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la mise en oeuvre, la gestion, la communication, le traitement et 
l'organisation des activités et des tâches effectuées par des entreprises et des personnes, les 
services susmentionnés étant dans le domaine des outils d'évaluation pour développeurs et des 
outils d'infrastructure infonuagique; services informatiques, nommément services de fournisseur 
de services applicatifs dans le domaine de la gestion d'information et de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application pour la mise en oeuvre, la gestion, la 
communication, le traitement et l'organisation d'activités et de tâches effectuées par des 
entreprises et des personnes, les services susmentionnés étant dans le domaine des outils 
d'évaluation pour développeurs et des outils d'infrastructure infonuagique; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la mise en oeuvre, la gestion, la communication, le 
traitement et l'organisation d'activités et de tâches effectuées par des entreprises et des 
personnes, les services susmentionnés étant dans le domaine des outils d'évaluation pour 
développeurs et des outils d'infrastructure infonuagique; infonuagique, nommément hébergement 
de logiciels offrant un environnement de développement infonuagique pour logique applicative 
réutilisable, les services susmentionnés étant dans le domaine des outils d'évaluation pour 
développeurs et des outils d'infrastructure infonuagique; offre d'une application de messagerie 
informatique ou de clavardage qui permet aux utilisateurs de modifier en temps réel des moteurs 
de règles sur une plateforme, les services susmentionnés étant dans le domaine des outils 
d'évaluation pour développeurs et des outils d'infrastructure infonuagique; offre de logiciels non 
téléchargeables pour évaluer la gouvernance et la conformité en matière d'infonuagique, les 
services susmentionnés étant dans le domaine des outils d'évaluation pour développeurs et des 
outils d'infrastructure infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,926,215  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goalcast Inc.
5261 King-Edward
Montreal
QUEBEC
H4V2J9

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOALCAST LIVE THE IMPOSSIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur CD et DVD, nommément films, musique et séries télévisées; jeux, films et 
émissions de télévision téléchargeables; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo, des vidéos éducatives, des conférences, de la musique; livres audio; enregistrements 
audionumériques téléchargeables de films et d'émissions de télévision; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables de films et d'émissions de télévision; enregistrements musicaux 
sur CD et DVD; jeux, films et émissions de télévision téléchargeables; logiciels téléchargeables 
pour le suivi d'objectifs personnels et de statistiques dans les domaines de la croissance 
personnelle et de l'autoperfectionnement, du bien-être et des relations; livres éducatifs, cahiers 
d'exercices et matériel de cours téléchargeables dans les domaines de la croissance personnelle, 
des histoires inspirantes, du bien-être personnel; enregistrements sonores téléchargeables 
contenant de la musique, musique téléchargeable; logiciels téléchargeables pour l'offre de 
conseils dans les domaines de la croissance personnelle et de l'autoperfectionnement, du bien-
être et des relations; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; affiches; autocollants; imprimés, nommément livres, cahiers d'exercices, matériel de 
cours sur la croissance personnelle, les histoires inspirantes, le bien-être personnel.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chandails molletonnés à 
capuchon.

 Classe 27
(4) Décorations murales autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de livres et de livres 
électroniques, de bijoux, d'affiches, d'autocollants, de décorations murales; publicité des produits 
et des services de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films; diffusion en 
continu de contenu multimédia audiovisuel, nommément d'émissions de télévision et de films pour 
des appareils électroniques numériques portatifs, nommément des téléphones intelligents, des 
tablettes numériques, des ordinateurs blocs-notes et portatifs, par Internet; offre d'accès à des 
balados dans les domaines de la croissance personnelle et de l'autoperfectionnement, du bien-
être et des relations; offre d'accès à un site Web d'information sur la croissance personnelle et 
l'autoperfectionnement, le bien-être et les relations, ayant tous trait au développement personnel.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et post-
production de films, d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir organisation et 
tenue d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, nommément de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle et de l'autoperfectionnement, du bien-être et des 
relations; offre de films et d'émissions de télévision, à savoir d'une série continue par des services 
de transmission par vidéo à la demande; services de divertissement, à savoir séries télévisées 
continues et films; ateliers et conseils dans les domaines de la croissance personnelle, du bien-
être et des relations; services de divertissement, à savoir conception, création, production, 
distribution et postproduction de vidéos, d'histoires inspirantes, de clips audio et vidéo, de 
conférences et de conseils dans les domaines de la croissance personnelle et de 
l'autoperfectionnement, du bien-être et des relations; offre d'information dans les domaines de la 
croissance personnelle et de l'autoperfectionnement, du bien-être et des relations sur un blogue.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'établissement et le suivi 
d'objectifs personnels ainsi que l'offre d'encadrement dans les domaines de la croissance 
personnelle et de l'autoperfectionnement, du bien-être et des relations; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la diffusion en continu, le partage et la publication de 
vidéos, d'histoires, de nouvelles, de photos, de slogans, de citations et de conseils inspirants dans 
les domaines de la croissance personnelle et de l'autoperfectionnement, du bien-être et des 
relations.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,926,572  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean R.Fabi et cie ltée
3664 de la MOntagne
Montreal
QUÉBEC
H3G2A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 noir 
PANTONE*6U est revendiquée pour les lettres SUNI. La couleur orange PANTONE*166U est 
revendiquée pour le tréma sur le U et le point sur le I de SUNI ainsi que pour le mot ANALYTICS. 
Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 36
Un service de monitoring, audits et analyses en assurance collective.
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 Numéro de la demande 1,927,249  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La fourrure du 
monstre est rouge orangé.

Produits
 Classe 28

Poupées et animaux rembourrés; balles antistress pour l'exercice des mains; figurines jouets; 
figurines jouets modelées en plastique; cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines 
suivants : ordinateurs, matériel informatique, équipement de technologies de l'information (TI), 
nommément serveurs de réseau informatique et serveurs d'accès à distance, adaptateurs de 
réseau informatique, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, cartes 
accélératrices pour ordinateurs, câbles d'ordinateur, écrans d'ordinateur, dissipateurs thermiques 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
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imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur, stylets informatiques, 
disques durs externes pour ordinateurs et logiciels.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la programmation informatique, du matériel 
informatique, des technologies de l'information (TI), nommément de la conception de systèmes 
informatiques, de l'infonuagique et des logiciels; offre de journaux en ligne, nommément de 
blogues d'information dans les domaines de l'informatique, du matériel informatique, de la 
conception technologique de systèmes informatiques, de l'infonuagique et du matériel 
informatique, par un site Web; offre de publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence d'articles dans les domaines de l'informatique, du matériel informatique, de la 
conception technologique de systèmes informatiques, de l'infonuagique et du matériel 
informatique, par un site Web; organisation et tenue de réunions d'affaires.

Classe 42
(3) Consultation dans les domaines de l'informatique, des technologies de l'information (TI), 
nommément du dépannage de logiciels, de l'infonuagique et des logiciels; consultation 
technologique dans le domaine des systèmes informatiques matériels; services de consultation 
dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques 
matériels pour des tiers; conception et implémentation de technologies informatiques pour des 
tiers; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; offre d'information dans les domaines des technologies informatiques, des 
technologies du matériel informatique, des technologies de l'information (TI), nommément de la 
conception de systèmes informatiques et du dépannage d'ordinateurs, de l'infonuagique et des 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87909978 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,235  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andion Global Inc.
1030-625 Howe St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T6

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 07

(1) Appareils et installations pour la production d'électricité et de chaleur à partir de biogaz, 
nommément machines à composter les déchets organiques à usage industriel, machines pour la 
séparation centrifuge de solides à usage industriel.

 Classe 11
(2) Appareils et installations de traitement de l'eau et des eaux usées pour utilisation relativement 
au traitement des eaux usées et à la valorisation énergétique des déchets, nommément machines 
de purification de l'eau à usage municipal, appareils de purification de l'eau du robinet à usage 
commercial, épurateurs d'eau à usage industriel; appareils et installations de clarification pour 
utilisation relativement au traitement des eaux usées et à la valorisation énergétique des déchets, 
nommément épurateurs d'eau à usage industriel, épurateurs d'eau à usage domestique, filtres 
pour usines de traitement de l'eau, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, séparateurs de sable, appareils de flottation à l'air dissous et 
membranes, filtres à sable à flux ascendant continu et lits de boues expansées; appareils et 
installations de traitement des boues, nommément appareils de purification des boues, 
installations d'épuration et de séchage des boues; appareils et installations de filtration, de 
stérilisation et de purification pour utilisation relativement au traitement des eaux usées; réacteurs 
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de fermentation de biogaz, nommément fermenteurs à percolation et appareils de fermentation 
sèche; appareils et installations de traitement des déchets organiques et de la biomasse par 
digestion anaérobie pour la production de biogaz, nommément réacteurs discontinus séquentiels 
et séparateurs de sable; cogénérateurs au biogaz pour utilisation relativement au traitement des 
eaux usées et à la valorisation énergétique des déchets; épurateurs d'eau à usage industriel pour 
le traitement des odeurs et le lavage de biogaz.

Services
Classe 37
(1) Services de construction, de réparation, d'installation et d'entretien dans les domaines du 
traitement des eaux usées et de la valorisation énergétique des déchets, nommément d'appareils 
et d'installations de traitement des eaux usées, d'appareils et d'installations de clarification, 
d'appareils et d'installations de traitement des boues, d'appareils et d'installations de filtration, de 
stérilisation et de purification, d'appareils et d'installations pour la production d'électricité et de 
chaleur à partir de biogaz, d'appareils et d'installations de traitement des déchets organiques et de 
la biomasse par digestion anaérobie pour la production de biogaz, de digesteurs, de 
cogénérateurs au biogaz, d'appareils de flottation ainsi que d'appareils et d'installations de 
traitement des odeurs et de lavage de biogaz.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément d'eau, d'eaux usées, de boues, de déchets organiques, 
de biomasse et de biogaz.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément réalisation d'études de faisabilité, de 
tests en laboratoire et d'essais pilotes ainsi qu'exploitation de laboratoires internes, le tout dans les 
domaines du traitement des eaux usées et de la valorisation énergétique des déchets; recherche 
et conception dans les domaines du traitement des eaux usées et de la valorisation énergétique 
des déchets, nommément recherche, développement et amélioration d'équipement et de 
processus de traitement des eaux usées et de valorisation énergétique des déchets; analyse 
industrielle, nommément réalisation d'études de faisabilité, de tests en laboratoire et d'essais 
pilotes ainsi qu'exploitation de laboratoires internes, le tout dans les domaines du traitement des 
eaux usées et des technologies de valorisation énergétique des déchets, nommément des 
installations de traitement de l'eau, des eaux usées, des boues, des déchets organiques et de la 
biomasse pour la production de biogaz servant à la production d'électricité et de chaleur; 
recherche, conception et développement dans les domaines du traitement des eaux usées et des 
technologies de valorisation énergétique des déchets, nommément recherche, développement et 
amélioration d'équipement et de processus pour installations de traitement de l'eau, des eaux 
usées, des boues, des déchets organiques et de la biomasse pour la production de biogaz servant 
à la production d'électricité et de chaleur; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour utilisation dans les domaines du traitement des eaux usées et de la valorisation 
énergétique des déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,616 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,424  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ikore Developments Ltd.
101 Westcreek Drive, 2nd Floor
Woodbridge
ONTARIO
L4L9N6

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

Services
Classe 37
Construction et promotion de biens immobiliers industriels, résidentiels, commerciaux et généraux; 
réparation et entretien de bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que d'usines pour des tiers; 
offre de services de consultation en architecture.
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 Numéro de la demande 1,928,978  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TGOD ORGANIC INFUSED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

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

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, nommément brownies, gâteaux, 
muffins et beignes contenant de la marijuana.

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

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

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

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana, la recherche sur le cannabis et la marijuana et permettant aux 
utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes; offre 
d'accès à 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.

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

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

Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
contenu audio, de contenu visuel et de documents imprimés ayant trait à de l'information 
éducative sur la marijuana, nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information 
éducative sur le cannabis et la marijuana, de brochures en versions papier et électronique 
contenant de l'information éducative sur le cannabis et la marijuana, de bulletins d'information en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis et la 
marijuana et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis et la 
marijuana, organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans le domaine du cannabis et de la marijuana; services de consultation dans le domaine 
des bienfaits liés à l'utilisation du cannabis et de la marijuana.

Classe 42
(6) Offre d'information sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana par un site Web.

Classe 44
(7) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana à fumer et à utiliser dans les 
produits de boulangerie-pâtisserie; offre d'information dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana et concernant les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site 
Web; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana par un site Web.



  1,929,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 206

 Numéro de la demande 1,929,111  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIMA VEHICLE GROUP CO., LTD.
SIFENTOU VILLAGE, PENGJIE TOWN, 
LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU CITY
ZHEJIANG PROVINCE, 318057
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est STAND; HORSE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est LI; MA.

Produits
 Classe 12

Motos; vélos électriques; vélos; embrayages pour véhicules automobiles; voitures; véhicules 
automobiles électriques.
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 Numéro de la demande 1,929,855  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEN CRUDO CONSULTING INC.
399-4020 rue Saint-Ambroise
Montréal
QUEBEC
H4C2C7

Agent
YANN CANNEVA
(Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.), 1250 boulevard 
René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing sur Internet, nommément services de consultation et de conseil ainsi qu'optimisation 
de taux de conversion; services de consultation et de conseil dans le domaine des expériences 
d'utilisateurs, nommément campagnes de marketing sur Internet; services de consultation et de 
conseil, nommément services de gestion des affaires, pour les activités de vente au détail et les 
stratégies publicitaires.

Classe 42
(2) Services de création, de conception, de développement, de gestion de projets, de consultation 
et de conseil dans les domaines de l'intégration des systèmes informatiques, des logiciels et des 
applications mobiles; services de consultation et de conseil dans le domaine des expériences 
d'utilisateurs, nommément conception de produits, essais de produits, intégration de produits, 
concernant des logiciels, des applications et des sites Web; services de création, de conception, 
de développement, de gestion de projets, de consultation et de conseil ainsi que maintenance de 
sites Web pour des tiers; programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,930,093  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTOMASTER ELIMINATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Liquides et fluides pour automobiles, nommément nettoyants et dégraissants de pièces 
d'automobile, adhésifs pour l'entretien et la réparation, additifs pour carburants, liquides de 
refroidissement, traitements pour l'huile à moteur, liquides de transmission automatique, fluides de 
servodirection et liquides de frein.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur; lubrifiants et agents pénétrants tout usage.

 Classe 07
(3) Filtres à huile; accessoires pour sports motorisés, nommément ensembles de treuillage et 
treuils électriques, chasse-neige de VTT ou de VUTT et accessoires d'hiver, nommément chasse-
neige, accessoires d'aménagement paysager, nommément balais hydrauliques, bennes 
amovibles, lames biaises, pousse-neige, équipement de damage de pistes et souffleuses à neige, 
chariots pour motoneiges et produits d'entretien, nommément filtres à air, outils et équipement de 
vidange d'huile, nommément gants de protection pour la réparation d'automobiles et l'entretien 
d'automobiles.

 Classe 08
(4) Jeux de douilles; clés; jeux d'adaptateurs pour douilles.

 Classe 09
(5) Outils de balayage informatique pour le diagnostic et la réparation automobiles.

 Classe 12
(6) Balais d'essuie-glace; pneus de camion; pneus d'hiver; pièces de suspension, nommément 
axes, ressorts, amortisseurs de suspension pour véhicules, jambes de force, joints à rotule, 
biellettes, bagues, bras de suspension et supports; chaînes antidérapantes pour pneus de 
véhicule.

 Classe 21



  1,930,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 209

(7) Entonnoirs à huile pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,930,094  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTOMASTER OE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Liquides et fluides pour automobiles, nommément nettoyants et dégraissants de pièces 
d'automobile, adhésifs pour l'entretien et la réparation, additifs pour carburants, liquides de 
refroidissement, traitements pour l'huile à moteur, liquides de transmission automatique, fluides de 
servodirection et liquides de frein.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur; lubrifiants et agents pénétrants tout usage.

 Classe 07
(3) Filtres à huile.

 Classe 12
(4) Balais d'essuie-glace; pièces de suspension, nommément axes, ressorts, amortisseurs de 
suspension pour véhicules, jambes de force, joints à rotule, biellettes, bagues, bras de suspension 
et supports.

 Classe 27
(5) Tapis pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,930,163  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC
2000 Bandag Drive
Muscatine, IA 52761
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

RETREADUCATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, transmis par Internet, sur les 
avantages du rechapage des pneus.

 Classe 16
(2) Brochures imprimées sur les avantages du rechapage des pneus.

Services
Classe 36
(1) Offre de services de calcul financier, nommément de calculatrice financière en ligne pour la 
détermination des économies de coûts associées aux pneus rechapés comparativement aux 
pneus neufs.

Classe 38
(2) Services éducatifs, nommément offre d'accès à un site Web fournissant des documents dans 
le domaine du rechapage des pneus.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de brochures, de conférences, de salons commerciaux, 
de publicités imprimées et de vidéos dans le domaine du rechapage des pneus.
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 Numéro de la demande 1,930,731  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bettercart Technologies Inc.
300-15 23rd St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H6

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de services de comparaison de prix en ligne dans le domaine du magasinage de détail; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre d'information concernant des 
réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales.



  1,931,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 213

 Numéro de la demande 1,931,120  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
34-16, 2-chome, Chidori
Ota-ku
Tokyo 146-8510
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QualiChem
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles de coupe, huiles de démoulage, et huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile et 
moteurs de moto.
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 Numéro de la demande 1,931,221  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC
8131 Smith's Mill Road
New Albany, OH
43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEHIND THE BAG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre d'information par un site Web d'articles non téléchargeables dans les domaines de la 
décoration intérieure, de l'aménagement résidentiel, de l'organisation de la maison et de l'espace 
personnel et de l'utilisation d'articles de rangement portatifs.

Classe 45
(2) Offre d'information par un site Web d'articles non téléchargeables dans le domaine de la mode 
et des accessoires de mode, nommément des sacs de poignet, des bandoulières, des bijoux, des 
chaînes porte-clés. .

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,338 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,931,225  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lily's Sweets, LLC
4840 Pearl East Circle, Suite 201E
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; confiseries, nommément chocolat; grains 
de chocolat; bonbons.

(2) Tablettes de chocolat pour la cuisson; écorce au chocolat; noix enrobées de chocolat; biscuits; 
bonbons gélifiés, coupes au beurre de noix.
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 Numéro de la demande 1,931,281  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Nihon Pisco
3-9-32, Osachiizuhaya, Okaya-shi
Nagano 394-0089
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PISCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Joints de tuyau en métal; brides en métal; valves en métal pour tubes d'air comprimé.

 Classe 07
(2) Pompes à vide; valves de régulation pour régler le débit de liquide ou de gaz; robinets de 
commande de pompe; recharges pour éjecteurs ou pompes à vide; silencieux pour équipement 
pneumatique; vannes de régulation de pression; filtres pour pompes à vide; actionneurs, 
nommément actionneurs hydrauliques, actionneurs pneumatiques; éjecteurs, nommément 
trompes de Venturi; mandrins [pièces de machines]; transporteurs pneumatiques.

 Classe 08
(3) Dénudeurs de fils; coupe-tubes manuels.

 Classe 09
(4) Électrovannes; capteurs de pression; capteurs de débit, nommément débitmètres.

 Classe 11
(5) Siccatifs pour l'élimination de la vapeur d'eau dans l'air comprimé et le gaz.

 Classe 17
(6) Joints de tuyau [autres qu'en métal]; valves en caoutchouc naturel ou en fibre vulcanisée; 
joints, nommément joints d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité pour tuyauterie; garnitures de 
joints pour tuyaux; tuyaux en résine synthétique; matériel de voie en résine synthétique, 
nommément chaînes de guidage en résine synthétique pour câbles ou tubes d'air comprimé.

 Classe 20
(7) Valves en plastique pour tubes d'air comprimé.
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 Numéro de la demande 1,931,282  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Nihon Pisco
3-9-32, Osachiizuhaya, Okaya-shi
Nagano 394-0089
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Joints de tuyau en métal; brides en métal; valves en métal pour tubes d'air comprimé.

 Classe 07
(2) Pompes à vide; valves de régulation pour régler le débit de liquide ou de gaz; robinets de 
commande de pompe; recharges pour éjecteurs ou pompes à vide; silencieux pour équipement 
pneumatique; vannes de régulation de pression; filtres pour pompes à vide; actionneurs, 
nommément actionneurs hydrauliques, actionneurs pneumatiques; éjecteurs, nommément 
trompes de Venturi; mandrins [pièces de machines]; transporteurs pneumatiques.

 Classe 08
(3) Dénudeurs de fils; coupe-tubes manuels.

 Classe 09
(4) Électrovannes; capteurs de pression; capteurs de débit, nommément débitmètres.

 Classe 11
(5) Siccatifs pour l'élimination de la vapeur d'eau dans l'air comprimé et le gaz.

 Classe 17
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(6) Joints de tuyau [autres qu'en métal]; valves en caoutchouc naturel ou en fibre vulcanisée; 
joints, nommément joints d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité pour tuyauterie; garnitures de 
joints pour tuyaux; tuyaux en résine synthétique; matériel de voie en résine synthétique, 
nommément chaînes de guidage en résine synthétique pour câbles ou tubes d'air comprimé.

 Classe 20
(7) Valves en plastique pour tubes d'air comprimé.
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 Numéro de la demande 1,931,400  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JTECH SOLUTIONS, INC.
12893 Alcosta Boulevard, Suite M
San Ramon, CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLE DRAWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques et d'alimentation; composants électroniques, à savoir connecteurs 
d'alimentation, capteurs et détecteurs, nommément sondes de température, détecteurs de fumée 
et détecteurs d'incendie, transformateurs électriques, commutateurs de circuits électriques, 
boîtiers, nommément boîtiers d'interrupteurs électriques et boîtiers de prises électriques, prises de 
courant, câbles de recharge électriques et fils électriques; moniteurs électroniques et modules de 
contrôle pour la surveillance du courant électrique.
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 Numéro de la demande 1,931,407  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A., a corporation of 
Italy
Via Napoleone, 6
37015 Frazione Ponton - Sant'Ambrogio di 
Valpolicella (Verona)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARZITE CIELO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien QUARZITE est « quartzite », et la 
traduction anglaise du mot italien CIELO est « sky » ou « heaven ».

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs et dalles de marbre et de granit, 
dalles de béton, poutres porteuses en béton, quartz, ardoise, onyx; blocs et dalles de marbre et de 
granit; planchers non métalliques, nommément carrelage, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, revêtement de sol en mosaïque.
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 Numéro de la demande 1,931,409  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A., a corporation of 
Italy
Via Napoleone, 6
37015 Frazione Ponton - Sant'Ambrogio di 
Valpolicella (Verona)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARZITE MICHELANGELO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien QUARZITE est « quartzite ».

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs et dalles de marbre et de granit, 
dalles de béton, poutres porteuses en béton, quartz, ardoise, onyx; blocs et dalles de marbre et de 
granit; planchers non métalliques, nommément carrelage, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, revêtement de sol en mosaïque.
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 Numéro de la demande 1,931,479  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shapeshift AG
Gartenstrasse 6
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPESHIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour l'échange de biens numériques, nommément de jetons de protocole, 
de cryptomonnaies, de monnaies virtuelles et de jetons de chaîne de blocs; logiciel pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications pour faciliter l'échange en ligne de jetons de 
protocole, de cryptomonnaies, de monnaies virtuelles et de jetons de chaîne de blocs.

Services
Classe 36
Services financiers, offre de services d'opérations sur monnaies numériques; services financiers, 
nommément virements électroniques de fonds et services de change dans les domaines des 
jetons de protocole, des cryptomonnaies, des monnaies virtuelles et des jetons de chaîne de 
blocs; offre d'information financière, nommément de taux de change; offre de services de 
consultation financière dans les domaines des jetons de protocole, des cryptomonnaies, des 
monnaies virtuelles et des jetons de chaîne de blocs; offre de services d'opérations, nommément 
d'opérations sur devises et marchandises dans les domaines des jetons de protocole, des 
cryptomonnaies, des monnaies virtuelles et des jetons de chaîne de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/935,472 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,483  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier cartonné; imprimés, nommément publications médicales, périodiques ainsi que bulletins 
d'information, brochures, manuels, programmes d'études, cartes d'information, photos et 
brochures dans les domaines des neurosciences, des produits pharmaceutiques, de la 
dermatologie et de la dermatologie esthétique; photos; papeterie; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément manuels, cahiers d'exercices, carnets, carnets de notes, livres 
de référence, livres; plastique pour l'emballage, à savoir sacs et film; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Consultation en techniques de marketing; consultation dans le domaine des méthodes de 
marketing; administration d'un programme d'adhésion pour consommateurs permettant aux 
participants de recevoir des échantillons de produits et d'obtenir des réductions dans les domaines 
des cosmétiques et de la médecine, nommément gestion de programmes de fidélisation et de 
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récompenses pour la clientèle, offre de programmes de bons de réduction et d'échange 
promotionnels ayant trait à une gamme de produits cosmétiques; administration d'un programme 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et de recevoir de meilleurs 
services, nommément 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, ainsi que programmes de bons de réduction et d'échange promotionnels; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; information sur des méthodes de promotion, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de marketing de marques en ligne 
axé sur l'approche client, dans les médias sociaux, nommément consultation en stratégie de 
médias sociaux, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients.

Classe 41
(2) Enseignement, formation, nommément formation en médecine dans le domaine des 
cosmétiques antivieillissement, dans le domaine des traitements, des techniques et des produits 
de rajeunissement esthétique ainsi que dans les domaines des facteurs à considérer avant un 
traitement esthétique, du remodelage du visage et des facteurs liés à l'éthique à considérer avant 
un traitement esthétique, en ce qui concerne le consentement éclairé, les aspects liés à la santé 
mentale et les questions de droit; services de consultation en formation professionnelle, 
nommément offre de cours en ligne et en personne dans le domaine de la gestion des affaires et 
dans le domaine du développement du leadership d'entreprise, offre de coaching dans le domaine 
de la gestion du risque d'entreprise et des pratiques agiles en ce qui concerne le rendement des 
affaires; formation professionnelle dans les domaines du développement du leadership et du 
coaching en vente concernant la médecine et les cosmétiques.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément cliniques médicales, services de diagnostic médical, imagerie 
médicale, services de tests médicaux, chirurgie esthétique et plastique, services de laboratoire 
médical, offre de conseils médicaux dans les domaines de la dermatologie ainsi que des 
traitements et des cosmétiques antivieillissement; soins d'hygiène et de beauté pour les humains, 
nommément services de soins de santé et de beauté offerts par saunas, des salons de beauté, 
des salons de coiffure, des salons de massage et des spas; services de dermatologie; chirurgie 
esthétique et plastique; services de médecin et conseils pharmaceutiques dans le domaine de 
la consultation en matière de produits médicaux et d'esthétique.



  1,931,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 225

 Numéro de la demande 1,931,626  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anji Yueke Home Furnishing Trading Co., Ltd.
Rm.1-402, Block 6, Jinxi Garden
No.121 Sizhou Mountain South Rd.
Meixi Town
Anji
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Tables de massage; chaises; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; mobilier de chambre; 
sofas; fauteuils; transats; chaises de coiffeur; chaises berçantes; repose-pieds; tabourets; chaises 
longues; chaises de salle à manger.
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 Numéro de la demande 1,931,640  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC.
6985 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO
L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande transformée, nommément saucisses fumées.

Services
Classe 35
Offre de programmes de distribution d'échantillons de produits, de programmes de distribution de 
produits et de programmes promotionnels de bons de réduction pour magasins de détail et 
évènements spéciaux concernant la distribution et la vente de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,931,641  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC.
6985 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO
L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande transformée, nommément saucisses fumées.

Services
Classe 35
Offre de programmes de distribution d'échantillons de produits, de programmes de distribution de 
produits et de programmes promotionnels de bons de réduction pour magasins de détail et 
évènements spéciaux concernant la distribution et la vente de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,931,642  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC.
6985 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO
L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande transformée, nommément saucisses fumées.

Services
Classe 35
Offre de programmes de distribution d'échantillons de produits, de programmes de distribution de 
produits et de programmes promotionnels de bons de réduction pour magasins de détail et 
évènements spéciaux concernant la distribution et la vente de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,931,765  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spotlight Cinema Networks, LLC
Suite 120 11601 Wilshire Blvd.
Los Angeles, CA 90025
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

CINELIFE ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production et distribution de vidéos dans les domaines des arts, du divertissement, du cinéma, 
des films indépendants, des expositions, des évènements, de la musique et de la littérature; 
location de contenu multimédia de divertissement, nommément de films, de représentations 
d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques et de spectacles connexes enregistrés, de séries 
télévisées, de documentaires et de courts métrages dans les domaines des arts, du 
divertissement, du cinéma, des films indépendants, des expositions, des évènements, de la 
musique et de la littérature; services de divertissement, à savoir conception, création, production, 
distribution et postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément de films, de 
représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques et de spectacles connexes 
enregistrés, de séries télévisées, de documentaires et de courts métrages.
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 Numéro de la demande 1,931,766  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD ANIMAL PROTECTION
222 GRAYS INN ROAD
LONDON, WC1X 8HB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles et de sensibilisation du public pour la 
sensibilisation à la protection des animaux marins et à la conservation de l'environnement.

Classe 36
(2) Tenue de campagnes, nommément de campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de subvention pour des projets liés à la protection 
des animaux marins, à la conservation de l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement; 
gestion et surveillance de dons de charité.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours pour accroître les 
connaissances et la compréhension concernant la protection des animaux marins et la 
conservation de l'environnement; organisation d'activités culturelles et éducatives dans le domaine 
de la protection des animaux marins et de la conservation de l'environnement; édition et édition 
électronique de livres, de magazines, de brochures, de dépliants, de revues et de rapports dans le 
domaine de la protection des animaux marins et de la conservation de l'environnement; 
publication de livres, de revues et de rapports électroniques non téléchargeables dans les 
domaines de la protection des animaux marins et de la conservation de l'environnement; offre de 
publications en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans les domaines de la 
protection des animaux marins et de la conservation de l'environnement.

Classe 42
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(4) Services de conservation de l'environnement, nommément services de consultation dans les 
domaines de la protection des animaux marins et de la conservation de l'environnement marin; 
services de conseil, de consultation et d'information concernant l'environnement, nommément la 
protection de l'environnement marin; services de recherche dans le domaine de la conservation de 
l'environnement, y compris de la protection des animaux marins et de l'environnement marin; 
rédaction de rapports de recherche pour des tiers dans les domaines de la protection des animaux 
marins et de la conservation de l'environnement; développement scientifique, nommément 
élaboration de politiques et de stratégies scientifiques et technologiques dans le domaine de la 
conservation de l'environnement.

Classe 45
(5) Services de lobbying politique et de représentation politique; élaboration de mesures politiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017905199 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,768  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Killara I.P. Pty Ltd
11 Scoresby Road
BAYSWATER VIC 3153
AUSTRALIA

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 07

(1) Pompes électriques, nommément pompes à diffusion électriques; unités de pompage 
(machines), nommément pompes comme pièces de machine; pompes pour compresseurs d'air; 
compresseurs de gaz.

 Classe 10
(2) Couvertures médicales pour réchauffer et refroidir les patients; appareils, produits et 
instruments médicaux, nommément coussins chauffants à usage médical, coussins chauffants 
pour les traitements thérapeutiques, coussins chauffants électriques à usage médical, coussins 
chauffants électriques pour les traitements thérapeutiques, coussins chauffants non électriques à 
usage médical et coussins chauffants non électriques pour les traitements thérapeutiques; articles 
pour réchauffer le corps, nommément couvertures chauffantes à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1968892 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,776  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

BAD BLOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,931,781  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

UNDER SLATED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,931,811  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Grignotines au maïs aromatisées au fromage; grignotines à base de maïs; croustilles de maïs.

(3) Salsa.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88125362 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,931,816  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREFINTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nématicides, fongicides; insecticides, tous pour plantes ornementales. .
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 Numéro de la demande 1,932,050  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slab Supply Ltd
1690 21st Street
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V4B6

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 09

(1) Logiciel permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur 
des marchés en ligne, d'envoyer des messages à d'autres utilisateurs et de publier du contenu sur 
des babillards; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour téléphones mobiles 
et ordinateurs de poche, nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur des marchés en ligne, d'envoyer des messages à 
d'autres utilisateurs et de publier du contenu sur des babillards.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines et bulletins d'information imprimés dans le 
domaine des sujets d'intérêt général pour les humains.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de magazines téléchargeables; services de 
consultation dans le domaine du marketing sur Internet; services de marketing par affiliation, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services d'entreprises aux produits et aux services de tiers dans le cadre d'ententes de 
commandite; marketing direct pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; services de publicité, nommément promotion des produits, 
des services, de l'image de marque, des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers 
par des médias imprimés et en ligne.

Classe 36
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(2) Émission de jetons de valeur, nommément de jetons de monnaie virtuelle; services financiers, 
nommément transfert électronique de monnaies virtuelles pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne sur un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web communautaire; offre d'une application logicielle en ligne non 
téléchargeable pour la publication d'articles, la publicité en ligne, le réseautage social et l'offre d'un 
programme de récompenses; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau 
informatique mondial pour faciliter le commerce électronique sur ce serveur.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne par un site Web communautaire.
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 Numéro de la demande 1,932,068  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fertin Pharma A/S
Dandyvej 19
7100 Vejle
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUITT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément pastilles pour rafraîchir l'haleine, sucreries à la menthe, menthes pour 
rafraîchir l'haleine, bonbons à la menthe, pastilles rafraîchissantes pour l'haleine; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; gomme à mâcher non 
médicamenteuse.
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 Numéro de la demande 1,932,617  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Syntach AG
Freier Platz 10
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

SYNTACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément appareils et instruments pour la 
chirurgie cardiovasculaire ou les opérations cardiovasculaires, la chirurgie vasculaire ou les 
interventions vasculaires et la chirurgie intravasculaire ou les interventions intravasculaires, 
nommément dispositifs d'assistance ventriculaire implantables.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers et marketing direct des produits et des services de 
tiers, en l'occurrence des préparations pharmaceutiques et des technologies médicales, 
nommément des appareils et des instruments pour la chirurgie cardiovasculaire ou les opérations 
cardiovasculaires, la chirurgie vasculaire ou les interventions vasculaires et la chirurgie 
intravasculaire ou les interventions intravasculaires, nommément des dispositifs d'assistance 
cardiaque implantables.
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 Numéro de la demande 1,932,810  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLA-Tencor Corporation
One Technology Drive
Milpitas, CA 95035
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

KLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour l'essai, l'inspection, la caractérisation 
et la prédiction de propriétés physiques et électriques de semi-conducteurs, de circuits intégrés, 
d'appareils microélectroniques, de plaquettes et de masques lithographiques; matériel 
informatique et logiciels pour l'essai, l'inspection et la caractérisation de propriétés physiques de 
semi-conducteurs et de circuits intégrés; logiciels pour la commande de processus et la gestion du 
rendement pour les industries de la fabrication de semi-conducteurs, de circuits intégrés et 
d'appareils microélectroniques connexes; logiciels pour l'offre de données d'analyse sur la 
performance d'outils d'inspection et de métrologie; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, la commande et l'amélioration des processus de fabrication de semi-conducteurs et 
de circuits intégrés; matériel informatique et logiciels pour la prévision d'évènements lors de la 
fabrication de semi-conducteurs et de circuits intégrés; outils informatiques reconditionnés, 
nommément matériel informatique d'inspection, de métrologie et d'essai pour utilisation dans les 
domaines des semi-conducteurs, des têtes à film mince et des industries connexes qui utilisent la 
même technologie de fabrication; systèmes d'inspection des défauts de semi-conducteurs et de 
plaquettes constitués de logiciels, d'algorithmes de données d'essai final et de données 
électriques ainsi que de matériel informatique d'inspection de défauts en ligne et de métrologie; 
logiciels pour la détection de composants électroniques de semi-conducteur défectueux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/041,391 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLA-Tencor Corporation
One Technology Drive
Milpitas, CA 95035
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 09

Matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour l'essai, l'inspection, la caractérisation 
et la prédiction de propriétés physiques et électriques de semi-conducteurs, de circuits intégrés, 
d'appareils microélectroniques, de plaquettes et de masques lithographiques; matériel 
informatique et logiciels pour l'essai, l'inspection et la caractérisation de propriétés physiques de 
semi-conducteurs et de circuits intégrés; logiciels pour la commande de processus et la gestion du 
rendement pour les industries de la fabrication de semi-conducteurs, de circuits intégrés et 
d'appareils microélectroniques connexes; logiciels pour l'offre de données d'analyse sur la 
performance d'outils d'inspection et de métrologie; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, la commande et l'amélioration des processus de fabrication de semi-conducteurs et 
de circuits intégrés; matériel informatique et logiciels pour la prévision d'évènements lors de la 
fabrication de semi-conducteurs et de circuits intégrés; outils informatiques reconditionnés, 
nommément matériel informatique d'inspection, de métrologie et d'essai pour utilisation dans les 
domaines des semi-conducteurs, des têtes à film mince et des industries connexes qui utilisent la 
même technologie de fabrication; systèmes d'inspection des défauts de semi-conducteurs et de 
plaquettes constitués de logiciels, d'algorithmes de données d'essai final et de données 
électriques ainsi que de matériel informatique d'inspection de défauts en ligne et de métrologie; 
logiciels pour la détection de composants électroniques de semi-conducteur défectueux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/142,130 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9192-2708 QUEBEC INC.
1200 Rue Beaulac
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROMAHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément pour l'aromathérapie à usage autre que médicinal.

 Classe 11
(2) Appareils d'aromathérapie électriques et à piles ou à batterie, nommément appareils servant à 
diffuser des produits d'ambiance parfumés désodorisants pour l'air ambiant.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craft Smith LLC, a legal entity
19312 Canyon Drive
Villa Park, CA 92861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFT SOUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Albums photos; affiches; reproductions artistiques; cartes de souhaits; journaux vierges; 
scrapbooks; agendas; fournitures de passe-temps et d'art, nommément tablettes de papier, 
tablettes de papier imprimées, cartes de souhaits en papier, étiquettes et autocollants en papier à 
endos adhésif, boucles en papier, étiquettes en papier, affiches en papier, pompons décoratifs en 
papier de soie ainsi que rouleaux de papier; produits décoratifs pour la maison, nommément 
napperons en papier, banderoles en papier et tablettes de papier pour fabriquer des banderoles; 
papier d'artisanat; crayons; crayons de couleur; rubans de papier; nécessaires d'artisanat en 
papier; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour des projets d'artisanat 
constitués d'autocollants, de papier.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; sacs de transport tout usage.

 Classe 28
(3) Nécessaires d'artisanat pour des projets d'artisanat constitués de jouets multiactivités pour 
enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87943943 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French 
corporation)
17, Boulevard Haussmann
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENSIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Lait; produits laitiers et leurs succédanés, nommément lait d'amande, lait d'arachide, lait d'avoine, 
lait de noix de cajou, lait de coco, lait de noisette, lait de noix, lait de riz, lait de soya, colorant à 
café sans produits laitiers, nommément crème à base de soya, crème à base de lait d'amande et 
crème à base de lait de coco, tous les produits susmentionnés étant nature et aromatisés; lait en 
poudre, gélifié, aromatisé et fouetté; yogourt; boissons au yogourt; fromage cottage; boissons 
composées principalement de lait ou de produits laitiers; boissons lactées principalement à base 
de lait; boissons lactées constituées de fruits; produits laitiers fermentés nature et aromatisés; 
succédanés de lait d'origine végétale, nommément succédanés de lait à base de plantes; 
succédanés de produits laitiers à base de plantes et de noix, nommément boissons à base 
d'amandes, boissons à base d'arachides, boissons à base d'avoine, boissons à base de noix de 
cajou, boissons à base de noix de coco, boissons à base de noisettes, boissons à base de noix, 
boissons à base de riz, boissons à base de soya, tous les succédanés de lait susmentionnés étant 
nature et aromatisés; boissons aux fruits et aux légumes composées essentiellement de produits 
laitiers.
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 Numéro de la demande 1,933,475  Date de production 2018-11-30
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASHA INTERNATIONAL FOODS INC.
2717 Sunridge Way NE
Calgary
ALBERTA
T1Y7K7

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes KHAYRAT DAYETNA est BOUNTY OF 
MY VILLAGE.

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; cigares au chou; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; 
légumes en conserve; fromage; pois chiches; dattes; haricots secs; fruits séchés; mélanges de 
fruits séchés; lentilles sèches; truffes séchées; légumes séchés; huiles alimentaires; fruits 
congelés; légumes congelés; gelée de fruits; salades de fruits; pâte de pois chiches (houmos); 
confitures; marmelade; légumes mélangés; marinades; pistaches préparées; fruits en conserve; 
légumes conservés dans l'huile; tahini (beurre de sésame); olives en conserve; pâte de tomates; 
salades de légumes; yogourt; aliments en conserve, nommément truffes, champignons, noix, 
haricots, nommément pois chiches, haricots, haricots noirs, soya, haricots verts, haricots rouges, 
haricots pinto, petits haricots blancs et fèves au lard; pâte d'olives; pâte d'abricots; ghee; ghee 
végétal; pois secs; fleurs, feuilles et graines de mauve séchées; noix grillées; aliments préparés, 
nommément aubergines grillées, courgettes grillées, baba ganousch (trempettes à l'aubergine), 
trempette de gourganes, falafel, falafels instantanés, molokhia, moussaka, pâte de figues, crème-
dessert au lait (mouhalabia), mélanges de haricots aromatisés, nommément haricots frais 
aromatisés, haricots cuits aromatisés et haricots séchés aromatisés; aliments farcis préparés, 
nommément makdous (aubergine marinée), yalanji (feuilles de vigne fourrées de légumes), olives, 
nommément olives farcies en conserve et olives fraîches farcies, ainsi que légumes mélangés, 
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nommément légumes frais farcis, légumes cuits farcis et légumes farcis en conserve; germe de 
blé fermenté; graines préparées pour la consommation humaine, nommément graines de 
tournesol, graines de citrouille, graines de melon d'eau, graines de lin, graines de chia et graines 
de sésame; olives en conserve.

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons; gressins; couscous; épices alimentaires; farine; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; miel; sauce épicée; ketchup; macaronis; mayonnaise; pâtés à la 
viande; mélasse; nougat; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; sauce à pizza; blé concassé; 
riz; semoule; taboulé; thé; vinaigre; halva; boulgour.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; blé.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; sirops pour boissons; sirops, nommément sirops d'abricot, de date, de grenadine 
(de grenade), de fraise, de mûre, de rose, de tamarin, d'amande, d'orange, de citron et de 
mandarine.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta   , GA 30318
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

GENNDY TARTAKOVSKY'S PRIMAL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Genndy Tartakovsky a été déposé.

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des films et des émissions de 
divertissement, en l'occurrence une série télévisée continue dans les domaines de l'animation, de 
la comédie, de l'action et de l'aventure; enregistrements sonores de musique sur disques 
compacts (CD), disques numériques universels (DVD), disques laser et disques optiques 
contenant des oeuvres comiques, d'action et d'aventure; casques d'écoute, écouteurs; fichiers 
audio, vidéo, audiovisuels et d'images téléchargeables, nommément films, émissions de télévision 
et séries télévisées continues dans les domaines de l'animation, de la comédie, de l'action et de 
l'aventure; cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, logiciels téléchargeables pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques et lire du contenu audio et vidéo, nommément applications 
logicielles pour lire du contenu audio et vidéo par Internet, notamment des films et des émissions 
de télévision dans les domaines de la comédie, de l'action et de l'aventure; livres électroniques 
téléchargeables de comédie, d'action et d'aventure; sacs conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes, les appareils photo et caméras numériques, les lecteurs de musique numérique et les 
lecteurs de livres électroniques; housses, habillages et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, 
lecteurs de musique numérique et lecteurs de livres électroniques; poignées et supports pour 
appareils électroniques de poche, nommément téléphones mobiles et tablettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production et offre d'émissions multimédias continues, 
nommément de séries télévisées continues, de série Web en ligne et de séries de balados dans 
les domaines de la comédie, de l'action et de l'aventure diffusées par câblodistribution, à la 
télévision, par Internet et par vidéo à la demande.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87949332 en liaison avec le même genre de services; 05 juin 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87949309 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ravago Americas LLC
1900 Summit Tower Blvd, Suite 900
Orlando, FL 32810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN THE BUSINESS OF BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, emballage et expédition de 
polymères thermoplastiques et de résines synthétiques.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de composés thermoplastiques et polymères spécialisés.

Classe 42
(3) Services de consultation et de soutien techniques dans les domaines de la sélection de 
composés et du développement de produits; services scientifiques et technologiques, nommément 
services d'analyse, d'essai et de conception dans le domaine des thermoplastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,268 en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc.
(New York Corporation)
1 Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW & FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures.

 Classe 25
(2) Combinés, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bonnets; collants; 
bavoirs en tissu, layette.

(3) Vêtements tout-aller; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux; boucles à cheveux; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; 
attaches de queue de cheval.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/210391 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4)
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 40

(1) Brunissage par abrasion, nommément polissage abrasif de surfaces en métal, brunissage de 
pièces de monnaie par abrasion; découpage au laser, nommément découpage au laser de 
céramique, découpage au laser de métaux, découpage au laser de plastique; apprêtage du 
papier; meulage de verre optique; broderie; impression, nommément impression de dessins pour 
des tiers, impression offset, impression de livres, impression de portraits; services de 
photocomposition; purification de l'air; gravure; moulage sous pression; gravure sur verre; 
resurfaçage de verre; services de tailleur sur mesure; services de broderie sur tee-shirts; 
impression de messages sur tee-shirts; impression numérique, nommément services d'impression 
de photos numériques; location d'imprimantes 3D; informations sur le traitement des matériaux; 
traitement des métaux; travail du bois; cuisson de poteries; impression de photos; recyclage 
d'ordures et de déchets; encadrement d'oeuvres d'art; production d'énergie; traitement de matériel 
médicinal; transformation de combustibles; traitement et élimination de réactifs chimiques.

 Classe 44
(2) Services hospitaliers; physiothérapie; conseils en matière de pharmacie; services de 
psychologue; conseils en santé; services de maison de convalescence; services de centre de 
soins palliatifs; salons de beauté; coiffure; massage; services de visagiste; jardinage; fabrication 
de couronnes; architecture paysagère; services de consultation en ligne ayant trait au maquillage; 
conception d'aménagement paysager pour des tiers; consultation psychologique; services d'aide 
médicale; conseils en alimentation et en nutrition; services de soins de santé gérés; tests de 
personnalité à des fins psychologiques.

 Classe 45



  1,933,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 253

(3) Consultation en sécurité physique; inspection d'usines à des fins de sécurité; 
accompagnement; garde d'enfants; services d'agence de mariage; services de réseautage social 
en ligne; lutte contre les incendies; location de noms de domaine Internet; consultation en 
propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur; recherche juridique; services juridiques 
concernant la négociation de contrats pour des tiers; services d'agence en propriété intellectuelle; 
services de préparation de documents juridiques; enregistrement de noms de domaine (services 
juridiques); octroi de licences d'utilisation de logiciels; offre d'information sur les questions 
juridiques; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de brevets; octroi de licences 
d'utilisation de marques de commerce (services juridiques); surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; pompes funèbres; ouverture de serrures de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,933,939  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMEDEE LABS
35 Chemin du Vieux Chêne
Meylan
FRANCE

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 09

(1) Appareils et instruments de mesure non à usage médical, nommément dispositifs pour 
mesurer et enregistrer des paramètres physiologiques tels que la fréquence cardiaque, l'activité, la 
tension artérielle, les niveaux d'hormones et les états physiologiques tels que le sommeil, l'éveil et 
l'humeur, dispositifs de suivi d'activité portables; appareils et instruments de signalisation non à 
usage médical, nommément dispositifs d'évaluation de la santé, échelles courantes telles que 
échelles de douleur, indice de bien-être nommément indices du niveau de douleur, mesure de 
tension artérielle, indicateurs de température corporelle, indicateurs d'humeur, indicateur d'énergie 
physique et psychique, indicateur du niveau de récupération physique et psychique, évaluation 
automatique du niveau de douleur et surveillance du sommeil et de l'activité, dispositifs de suivi 
d'activité portables; appareils et instruments de contrôle et de surveillance autres qu'à usage 
médical, dispositifs pour le calcul de scores de bien-être basé sur la fréquence cardiaque, 
l'activité, la tension artérielle, les niveaux d'hormones et les états physiologiques tels que le 
sommeil, l'éveil et l'humeur, sur des mesures environnementales comme la météo et la pollution 
ainsi que sur des réponses à des questionnaires, dispositifs pour la surveillance des paramètres 
physiologiques du sommeil, de l'éveil de l'humeur, du stress, du rythme cardiaque, et de l'énergie 
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dépensée, dispositifs pour la surveillance du niveau de douleur, l'évaluation psychologique et la 
surveillance de la dépression ou de l'anxiété; dispositifs de suivi d'activité portables; appareils de 
diagnostic pour la détection d'agents pathogènes à usage de laboratoire ou de recherche, non à 
usage médical; ordinateurs; téléphones portables; cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
casques à écouteurs; écouteurs intra-auriculaires; montres intelligentes; bracelets intelligents; 
alarme de sécurité personnelle;

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux destinés à la stimulation d'endorphines pour un 
soulagement efficace de la douleur; appareils et instruments vétérinaires pour la stimulation 
d'endorphines pour un soulagement efficace de la douleur; appareils de diagnostic clinique pour la 
mesure de la douleur et pour la détection d'agents pathogènes par les laboratoires ou 
établissements de recherche; dispositifs médicaux favorisant la récupération sportive nommément 
appareils de massage à usage médical; appareils d'enregistrement des cycles du sommeil, 
nommément suiveurs d'activité portables à usage médical; appareils et dispositifs pour la 
stimulation d'endorphines, nommément bracelets intelligents, à savoir suiveurs d'activité portables; 
détecteurs à usage médical nommément dispositifs pour le diagnostic de maladies nommément 
pour le diagnostic de la fibromyalgie, des douleurs rhumatismales et de la migraine, dispositif pour 
la détection d'états de santé et le calcul de scores de santé basé sur la fréquence cardiaque, 
l'activité, la tension artérielle, les niveaux d'hormones et les états physiologiques tels que le 
sommeil, l'éveil et l'humeur, sur des mesures environnementales comme la météo et la pollution 
ainsi que sur des réponses à des questionnaires; dispositif d'aide au sommeil, à savoir appareils 
favorisant le sommeil par la diffusion de sons, d'arômes ou de lumière.

 Classe 24
(3) Tissus techniques en nylon, matériaux de substitution de tissus fabriqués à partir de matières 
synthétiques, tissus tissés, tissus en fibres chimiques, tissus en fibres métalliques, tissus en fibres 
mélangées, tissus en fibres synthétiques, tissus en fils de fibres régénérées pour applications 
médicales nommément pour le traitement du stress, de la douleur, et des troubles du sommeil, 
non en métal et non à des fins d'isolation, tissus de fibres chimiques; housses d'oreillers; 
couvertures de lit; draps; linge de lit; non-tissés [textile]; rideaux.

Services
Classe 42
(1) Recherches scientifiques dans le domaine médical lié au stress, au sommeil et à la douleur; 
recherches techniques dans le domaine médical lié au stress, au sommeil et à la douleur; 
conception de logiciels et applications logicielles; développement de logiciels et applications 
logicielles; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration 
(conception) de logiciels et application logicielles; recherche médicale; conception et 
développement de technologies médicales; programmation informatique pour le secteur médical; 
recherches scientifiques à des fins médicales; conception et développement d'appareils de 
diagnostic médical; conception et développement de bracelets connectés.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine du traitement du stress, des troubles du sommeil et de la 
douleur; services de médecine alternative dans le domaine du traitement du stress, des troubles 
du sommeil et de la douleur; analyses comportementales à des fins médicales; art thérapie; 
conseils en matière de santé dans le domaine du traitement du stress, des troubles du sommeil et 
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de la douleur; mise à disposition d'informations dans le domaine médical liées au stress, au 
sommeil et à la douleur; services de dépistage médical dans le domaine de l'apnée du sommeil; 
services médicaux dans le domaine du traitement de douleurs chroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184469374 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,933,979  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION
19310 Pacific Gateway Drive, Suite 101
Torrance, CA 90502
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICHIMATSU MOYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ICHIMATSU MOYO est CHECKERBOARD 
PATTERN.

Produits
 Classe 21

Grandes tasses et bouteilles isothermes, bocaux à aliments et bocaux-repas, carafes isothermes 
et distributeurs de boissons portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/212566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,980  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION
19310 Pacific Gateway Drive, Suite 101
Torrance, CA 90502
UNITED STATES OF AMERICA

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 mots ICHIMATSU MOYO est CHECKERBOARD 
PATTERN.

Produits
 Classe 21

Grandes tasses et bouteilles isothermes, bocaux à aliments et bocaux-repas, carafes isothermes 
et distributeurs de boissons portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/212590 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,212  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McArthur Medical Sales Inc.
1846 5th Concession Rd. W. 
P.O. Box 7
Rockton
ONTARIO
L0R1X0

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

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines du matériel et de l'instrumentation dentaires pour 
des entités comme des cliniques dentaires, des services de pharmacie de détail, des services de 
détail en matière de soins de santé à domicile et des consommateurs en ligne; services de 
concession (vente en gros) de matériel dentaire pour des entités comme des distributeurs 
médicaux, des cliniques dentaires, des services de pharmacie de détail, des services de détail en 
matière de soins de santé à domicile et des consommateurs en ligne.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de matériel et d'instrumentation dentaires pour 
des entités comme des cliniques dentaires, des services de détail en matière de soins de santé à 
domicile et des consommateurs en ligne.
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 Numéro de la demande 1,934,665  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGXCELLENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques et organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; substances 
chimiques, en l'occurrence liquides pour circuits hydrauliques; substances chimiques, nommément 
additifs pour plastique, fluides, lubrifiants et plastique, en l'occurrence additifs chimiques pour 
améliorer la performance d'huiles lubrifiantes, de graisses et de combustibles internes, produits 
chimiques pour adhésifs pour améliorer la performance et la durée de produits chimiques à usage 
industriel, polymères et additifs polymériques pour améliorer la performance de lubrifiants, de 
liquides hydrauliques à usage général et de fluides de transmission; additifs chimiques pour le 
traitement de carburants; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques 
pour la fabrication d'aliments ainsi que d'aromatisants pour boissons et de produits parfumés; 
additifs chimiques pour la fabrication d'enzymes à usage industriel; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pour la maison, en l'occurrence de détergents. .

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément barres probiotiques, 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires d'acides aminés, suppléments alimentaires d'isoflavone de soya, 
suppléments alimentaires à base de chanvre, suppléments alimentaires de chlorelle, suppléments 
alimentaires de pollen, suppléments alimentaires, en l'occurrence barres protéinées prêtes à 
manger, suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche en laboratoire et conception ayant 
trait aux ingrédients pharmaceutiques, recherche de produits alimentaires, recherche dans le 
domaine de la chimie, services d'analyse et de recherche industrielles pour l'industrie chimique et 
l'industrie alimentaires, nommément analyse chimique, recherche sur les ingrédients alimentaires, 
contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, services de consultation concernant l'hygiène 
alimentaire, vérification de l'innocuité des aliments.
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 Numéro de la demande 1,934,982  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited
Level 8, 161 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins fortifiés, vins mousseux, vodka, 
whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, gin, rhum, brandy.
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 Numéro de la demande 1,935,033  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEMI Services Ltd.
Suite 333 - 1111 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de financement 
par capital de risque et de gestion de fonds de capital de risque.
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 Numéro de la demande 1,935,037  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEMI Services Ltd.
Suite 333 - 1111 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de financement 
par capital de risque et de gestion de fonds de capital de risque.
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 Numéro de la demande 1,935,102  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anine Bing Corporation
719 S. LOS ANGELES ST., RM 1015
LOS ANGELES, CA 90014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANINE BING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits démaquillants; masques de beauté; crayons à sourcils; parfums; huiles éthérées pour 
la fabrication de parfums; encens; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de 
soins des ongles; lotions à usage cosmétique; crèmes pour la peau; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lotions à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; baumes capillaires; 
lotions capillaires; produits capillaires lissants; crèmes et lotions solaires; dentifrices; 
shampooings; huiles de bain à usage cosmétique; bain moussant; fonds de teint; rouges à lèvres; 
fard à cheveux; rouges à joues cosmétiques; ombre à paupières; crayons pour les yeux; fixatifs 
capillaires; savons de toilette; crèmes pour le visage à usage cosmétique; rouges à joues; fond de 
teint crémeux; mascara; traceurs pour les yeux; correcteurs cosmétiques; huiles essentielles à 
usage cosmétique et extraits aromatiques, nommément huiles essentielles aromatiques; produits 
nettoyants et parfumés, nommément tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques, tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits d'aromathérapie, nommément crèmes 
d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie, huiles d'aromathérapie; huiles à usage cosmétique; 
parfums d'ambiance à vaporiser; parfums à usage domestique; poudre libre pour le visage; huiles 
de massage; savons de toilette et gels de beauté; crayons à lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; lunettes.

 Classe 14
(4) Bracelets; montres; boucles d'oreilles; colliers; bagues de bijouterie.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs tout-aller, fourre-tout, sacs court-séjour; portefeuilles; 
sacs à main; sacs-pochettes; sacs à main de soirée; sacoches.

(6) Sacs court-séjour.

 Classe 24
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(7) Rideaux; nappes en tissu; draps; serviettes, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, 
essuie-mains; draps de bain; taies d'oreiller; jetés de lit; édredons; sous-verres en textile; 
mouchoirs en tissu, nommément mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(8) Jupes; chandails molletonnés; tee-shirts; chemises; chandails; débardeurs; vestes; 
chaussures; sous-vêtements; chaussettes; chapeaux; fichus; pantalons; hauts, nommément hauts 
en tricot; hauts tissés; robes; chemises à manches longues; chemises à manches courtes; 
chandails à col roulé; chemises en tricot; pantalons tout-aller; pantalons habillés; pantaminis; 
pantalons de jogging; pantalons de yoga; tailleurs-pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons 
capris; vestes en denim; chemises en denim; jupes en denim; vestes en similifourrure; vestes de 
cuir; vestes imperméables; vestes en suède; chaussures ou sandales en sparte; sandales; 
chaussures habillées; chaussures tout-aller; articles chaussants de soirée; espadrilles; pantoufles; 
bottes; chaussures à talons hauts.

(9) Gants; ceintures; vêtements de bain; robes de chambre; blouses; chandails tricotés; cardigans; 
combinaisons-pantalons; jeans en denim; capes; ponchos; collants; foulards.



  1,935,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 266

 Numéro de la demande 1,935,179  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HACKING SOPHIA INC.
39 Glenayr Road
Toronto
ONTARIO
M5P3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HACKING SOPHIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Planification de carrière.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; services de recherche en éducation; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; rédaction de discours.

(3) Offre de ressources pédagogiques, nommément de bulletins d'information et d'articles sur 
Internet, de formation, de consultation, de conseils et d'information dans les domaines de 
l'accompagnement professionnel et de la préparation à la vie, nommément mentorat personnalisé 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, des finances personnelles, des conseils 
aux parents et de la famille; tenue de cours, de séminaires, de webinaires, de conférences, de 
discours, d'ateliers, de présentations et d'allocutions dans les domaines de l'accompagnement 
professionnel et de la préparation à la vie, nommément mentorat personnalisé dans les domaines 
de la santé et du bien-être en général, des finances personnelles, des conseils aux parents et de 
la famille.

Classe 42
(4) Gestion d'une communauté sociale en ligne, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de prendre part à des discussions, de formuler des recommandations, 
de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans les domaines de l'accompagnement professionnel et de la préparation à la 
vie.
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 Numéro de la demande 1,935,218  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Westermann Verlag, Druckerei und 
kartographische Anstalt GmbH & Co. KG
Georg-Westermann-Allee 66
Braunschweig, D-38104
GERMANY

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 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires connexes, uniquement à usage éducatif 
et pédagogique.

 Classe 16
(2) Imprimés et documents publiés en tous genres, notamment livres, cahiers d'exercices, 
périodiques, journaux, calendriers, affiches, transparents, cartes géographiques illustrées, fiches, 
cartes géographiques et cartes murales, notamment à usage éducatif et pédagogique; photos; 
affiches; articles de papeterie et instruments d'écriture, notamment stylos-plumes, stylos à bille, 
crayons à dessiner et crayons; fournitures de bureau, notamment tampons encreurs, encre pour 
tampons encreurs, coupe-papier, corbeilles à courrier, chemises de classement; articles de 
papeterie, nommément blocs-correspondance, perforatrices de bureau, presses d'agrafage, 
trombones et agrafes; décalcomanies, motifs-transferts, autocollants en papier et en plastique.

 Classe 28
(3) Jouets conçus à des fins éducatives.

Services
Classe 41
(1) Édition de publications électroniques; édition, sauf l'impression, notamment publication de 
livres, de cahiers d'exercices, de fichiers, de périodiques, de journaux, de calendriers, d'affiches, 
de feuilles, de transparents, de diapositives, de cartes illustrées, de fiches, de cartes 
géographiques, de cartes à jouer et de tableaux muraux; éditique; compilation d'émissions de 
télévision et de radio à des fins éducatives, autres que celles produites dans une salle 
d'évènement; production, reproduction, présentation et location de films ainsi que d'émissions de 
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radio et de télévision à des fins éducatives, autres que les services de cette nature offerts dans 
des installations pour évènements; services de bibliothèque; édition de textes; publication de 
prospectus; offre d'information ayant trait aux livres; location d'installations pour l'offre de formation 
pédagogique et professionnelle ainsi que de formation complémentaire; formation concernant les 
techniques de communication et les nouveaux médias; services scolaires; formation en 
informatique; organisation et tenue de réunions dans le domaine de l'éducation; publication 
d'imprimés ayant trait à l'éducation.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels, notamment pour l'édition, 
l'éducation, les médias, les imprimés, les médias électroniques, le divertissement et la logistique; 
programmation de didacticiels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017958960 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,935,219  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Westermann Verlag, Druckerei und 
kartographische Anstalt GmbH & Co. KG
Georg-Westermann-Allee 66
Braunschweig, D-38104
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGAHIGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires connexes, uniquement à usage éducatif 
et pédagogique.

 Classe 16
(2) Imprimés et documents publiés en tous genres, notamment livres, cahiers d'exercices, 
périodiques, journaux, calendriers, affiches, transparents, cartes illustrées, fiches, cartes 
géographiques et cartes murales, notamment à usage éducatif et pédagogique; photos; affiches; 
articles de papeterie et instruments d'écriture, notamment stylos-plumes, stylos à bille, crayons à 
dessiner et crayons; fournitures de bureau, notamment tampons encreurs, encre pour tampons 
encreurs, coupe-papier, corbeilles à courrier, chemises de classement; articles de papeterie, 
nommément blocs-correspondance, perforatrices de bureau, presses d'agrafage, trombones et 
agrafes; décalcomanies, autocollants en papier et en plastique.

 Classe 28
(3) Jouets conçus à des fins éducatives.

Services
Classe 41
(1) Édition de publications électroniques; édition, sauf l'impression, notamment publication de 
livres, de cahiers d'exercices, de fichiers, de périodiques, de journaux, de calendriers, d'affiches, 
de feuilles, de transparents, de diapositives, de cartes illustrées, de fiches, de cartes 
géographiques, de cartes à jouer et de tableaux muraux; éditique; compilation d'émissions de 
télévision et de radio à des fins éducatives, autres que celles produites dans une salle 
d'évènement; production et location de films ainsi que d'émissions de radio et de télévision à des 
fins éducatives, autres que les services de cette nature offerts dans des installations pour 
évènements; services de bibliothèque; édition de textes; publication de prospectus; offre 
d'information ayant trait aux livres; location d'installations pour l'offre de formation pédagogique et 
professionnelle ainsi que de formation complémentaire; formation concernant les techniques de 
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communication et les nouveaux médias; services scolaires; formation en informatique; 
organisation et tenue de réunions dans le domaine de l'éducation; publication d'imprimés ayant 
trait à l'éducation.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels, notamment pour l'édition, 
l'éducation, les médias, les imprimés, les médias électroniques, le divertissement et la logistique; 
programmation de didacticiels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017958949 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,935,235  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JetBrains s.r.o.
Na hrebenech II 1718/10
147 00 Praha 4 - Nusle
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODE VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour 
utilisation dans divers programmes d'application par l'affichage d'information textuelle et graphique 
portant sur un code rédigé.
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 Numéro de la demande 1,935,324  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIG SAUER Inc.
72 Pease Boulevard
Newington, NH 03801-6801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAUER 204
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

(1) Armes à feu; armes à air comprimé et à pression, nommément fusils à air comprimé et à gaz à 
canon lisse, carabines à air comprimé et à gaz, armes de poing à air comprimé et à gaz; pontets 
pour carabines; chiens pour fusils et carabines; canons de carabine; crosses d'arme à feu; 
plaques de couche; compensateurs de bouche; battants de bretelle pour armes; chargeurs pour 
armes; munitions; accessoires, nommément étuis à armes à feu, gaines pour armes, nommément 
pour armes à feu, bandes pour munitions, bandoulières de carabine; cartouchières; silencieux 
pour armes à feu; brosses de nettoyage pour armes à feu; culasses d'arme à feu; bipieds d'arme à 
feu; miroirs de visée pour armes à feu; accessoires, nommément ensembles pour lunettes de 
visée d'arme à feu; viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu.

 Classe 28
(2) Armes jouets, modèles et répliques d'armes, nommément de fusils à canon lisse, de carabines 
et d'armes de poing, armes décoratives, nommément fusils à canon lisse, carabines et armes de 
poing, fusils de paintball jouets, pistolets jouets d'airsoft, pistolets à air comprimé jouets, armes à 
air comprimé jouets, munitions et projectiles jouets pour les armes susmentionnées; modèles et 
répliques d'armes jouets, nommément de fusils à canon lisse, de carabines et d'armes de 
poing, pour le tir virtuel, modèles et répliques d'armes, nommément de fusils à canon lisse, de 
carabines et d'armes de poing, pour utilisation avec des cibles électroniques et/ou des écrans 
électroniques; appareils de jeux compatibles avec des modèles et des répliques d'armes pour le tir 
virtuel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017916516 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,355  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
FRANKFURTER STRASSE 250
D-64293 DARMSTADT
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse de données génomiques; logiciels d'application pour l'analyse de données 
génomiques; logiciels servant à intégrer et à créer des modèles de données; logiciels d'application 
servant à intégrer et à créer des modèles de données; logiciels donnant accès à des bases de 
données pour recherche externe; logiciels d'application donnant accès à des bases de données 
pour recherche externe; logiciels pour le séquençage d'ensembles de données génomiques 
brutes; logiciels d'application pour le séquençage d'ensembles de données génomiques brutes.

Services
Classe 35
(1) Offre, par un site Web, d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de données 
scientifiques et d'applications logicielles pour utilisation dans le domaine de la science.

Classe 42
(2) Plateformes-services, à savoir plateformes logicielles donnant accès à des bases de données 
pour recherche externe; plateforme en ligne pour le téléversement et la gestion de données de 
recherche; développement de programmes servant à traiter, à compiler et à analyser des données 
scientifiques.
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 Numéro de la demande 1,935,369  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
FRANKFURTER STRASSE 250
D-64293 DARMSTADT
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse de données génomiques; logiciels d'application pour l'analyse de données 
génomiques; logiciels servant à intégrer et à créer des modèles de données; logiciels d'application 
servant à intégrer et à créer des modèles de données; logiciels donnant accès à des bases de 
données pour recherche externe; logiciels d'application donnant accès à des bases de données 
pour recherche externe; logiciels pour le séquençage d'ensembles de données génomiques 
brutes; logiciels d'application pour le séquençage d'ensembles de données génomiques brutes.

Services
Classe 35
(1) Offre, par un site Web, d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de données 
scientifiques et d'applications logicielles pour utilisation dans le domaine de la science.

Classe 42
(2) Plateformes-services, à savoir plateformes logicielles donnant accès à des bases de données 
pour recherche externe; plateforme en ligne pour le téléversement et la gestion de données de 
recherche; développement de programmes servant à traiter, à compiler et à analyser des données 
scientifiques.
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 Numéro de la demande 1,935,370  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATUROPATHIC LABS
5 Progress Dr.
Orillia
ONTARIO
L3V0T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN CURCUMIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général contenant du curcuma, 
du cumin, ou du curcuma et du cumin, en capsules, en gel, sous forme liquide et en poudre.
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 Numéro de la demande 1,935,374  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyoming Whiskey, Inc.
100 South Nelson Street
Kirby, WY 82430
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whiskey et bourbon.
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 Numéro de la demande 1,935,377  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATUROPATHIC LABS
5 Progress Dr.
Orillia
ONTARIO
L3V0T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN OMEGA-3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général contenant des acides gras 
liquides, en capsules et en poudre, et à base d'ingrédients d'origine animale et végétale.
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 Numéro de la demande 1,935,459  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIDENT SEAFOODS CORPORATION
5303 Shilshole Ave. N.W.
Seattle, WA 98107-4000
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains et pour les animaux, pour la santé et le 
bien-être en général; huile de saumon alimentaire pour la consommation humaine, à utiliser 
comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; huile de goberge 
alimentaire pour la consommation humaine, à utiliser comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; huiles de merluche alimentaires pour la consommation humaine, à 
utiliser comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; combinaison 
d'huiles de saumon, de goberge et de merluche alimentaires pour la consommation humaine, à 
utiliser comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; combinaison 
d'huiles de saumon, de goberge et de merluche alimentaires concentrées pour la consommation 
humaine, à utiliser comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; huile 
de saumon alimentaire pour la consommation animale, à utiliser comme supplément alimentaire 
pour la santé et le bien-être en général; huile de goberge alimentaire pour la consommation 
animale, à utiliser comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; huiles 
de merluche alimentaires pour la consommation animale, à utiliser comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; combinaison d'huiles de saumon, de goberge 
et de merluche alimentaires pour la consommation animale, à utiliser comme supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général; combinaison d'huiles de saumon, de goberge 
et de merluche alimentaires concentrées pour la consommation animale, à utiliser comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,935,553  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH TOOL CORPORATION
1800 W. Central Road
Mount Prospect , IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAWCONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils à main électriques, nommément outils rotatifs à main de type mandrin de serrage pour le 
meulage, le polissage, le ponçage, l'ébavurage, le façonnage et la coupe, ainsi que trousses 
constituées de combinaisons des outils susmentionnés ainsi que de papier abrasif, de cylindres de 
contact, de tampons à polir, de perceuses, de brosses, de pinces de serrage, de meules d'émeri, 
de pierres à dresser, de disques à polir, de meules à tronçonner, de meules à polir, de meules, de 
pointes de gravure et de mandrins, vendus ensemble comme un tout; sableuses alternatives 
portatives et trousses constituées de combinaisons des outils susmentionnés ainsi que de papier 
abrasif, de cylindres de contact, de tampons à polir, de perceuses, de brosses, de pinces de 
serrage, de meules d'émeri, de pierres à dresser, de disques à polir, de meules à tronçonner, de 
meules à polir, de meules, de pointes de gravure et de mandrins, vendus ensemble comme un 
tout; sableuses, meuleuses et meules de finition électriques portatives ainsi que trousses 
constituées de combinaisons des outils susmentionnés ainsi que de papier abrasif, de cylindres de 
contact, de tampons à polir, de perceuses, de brosses, de pinces de serrage, de meules d'émeri, 
de pierres à dresser, de disques à polir, de meules à tronçonner, de meules à polir, de meules, de 
pointes de gravure et de mandrins, vendus ensemble comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/217,184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,560  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sky Network Management Company
Bornhout
15
1046 BE
AMSTERDAM
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. Tout le dessin est 
rouge.

Services
Classe 39
Transport aérien de marchandises; services de messagerie; livraison aérienne de marchandises; 
livraison de messages par messager; livraison de documents par messager à vélo; livraison de 
documents en main propre; emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de mise 
en caisse et d'entreposage; livraison de colis; services d'expédition de colis; services postaux; 
repérage et suivi de colis en transit; services d'entrepôt; entreposage.
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 Numéro de la demande 1,935,594  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB Power Grids Australia Pty Limited
757 Ann Street, Level 9
Fortitude Valley, QLD, 4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLIPSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément programmes logiciels pour la gestion, la commande, l'entretien et la 
réparation de machines de production d'électricité ainsi que pour la gestion des stocks, la 
production de rapports et de modèles financiers et la production d'information sur la gestion des 
ressources humaines; disques compacts contenant des programmes logiciels préenregistrés pour 
la gestion, la commande, l'entretien et la réparation de machines de production d'électricité ainsi 
que pour la gestion des stocks, la production de rapports et de modèles financiers et la production 
d'information sur la gestion des ressources humaines; clés USB à mémoire flash contenant des 
logiciels préenregistrés pour la gestion, la commande, l'entretien et la réparation de machines de 
production d'électricité ainsi que pour la gestion des stocks, la production de rapports et de 
modèles financiers et la production d'information sur la gestion des ressources humaines, et 
guides d'utilisation vendus avec ce qui précède; disquettes préenregistrées contenant des logiciels 
pour la gestion, la commande, l'entretien et la réparation de machines de production d'électricité 
ainsi que pour la gestion des stocks, la production de rapports et de modèles financiers et la 
production d'information sur la gestion des ressources humaines, et guides d'utilisation vendus 
avec ce qui précède; matériel informatique; bases de données électroniques entièrement 
intégrées enregistrées sur des supports informatiques, programmes logiciels de traitement de 
données et applications logicielles de commerce électronique interentreprises, tous spécialisés 
dans la gestion des stocks, le traitement administratif de l'entreposage, de l'emballage, de la 
livraison et du transport de marchandises ainsi que la logistique, nommément logiciels pour le suivi 
de documents, de colis et de fret, tout ce qui précède étant pour les industries à prédominance de 
capital, nommément l'exploitation minière, les services publics, les transports et l'administration 
publique.

Services
Classe 42
Conception et écriture de produits logiciels pour des tiers; conseils et soutien techniques, 
nommément dépannage de logiciels en personne et par téléphone, tous dans le domaine des 
produits logiciels; consultation technique dans les domaines de la gestion des stocks, du 
traitement administratif de l'entreposage, de l'emballage, de la livraison et du transport de 
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marchandises ainsi que de la logistique, nommément des logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret, tout ce qui précède étant pour les industries à prédominance de capital, 
nommément l'exploitation minière, les services publics, les transports et l'administration publique; 
soutien technique pour systèmes informatiques, nommément dépannage de matériel informatique 
et de logiciels en personne et par téléphone ainsi que gestion technique de systèmes 
informatiques pour l'offre d'une interface entièrement exploitable sur le Web et de soutien 
concernant les processus de collaboration et d'affaires électroniques; intégration de systèmes 
informatiques; maintenance, personnalisation et implémentation de logiciels; location de logiciels 
pour utilisation par des tiers; hébergement de sites Web proposant des applications logicielles non 
téléchargeables et des services d'intégration pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,935,642  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRING B.V.
Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENOPUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour faciliter l'administration de préparations pharmaceutiques, nommément 
stylos injecteurs; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 1,935,792  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Group Services AG
Kaegenstrasse 2
4153 Reinach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETILION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services infonuagiques industriels dans le domaine de l'automatisation de procédés 
industriels; logiciels sauvegardés pour services infonuagiques industriels dans le domaine de 
l'automatisation de procédés industriels; logiciels d'application pour services infonuagiques 
industriels dans le domaine de l'automatisation de procédés industriels; logiciels d'application 
téléchargeables pour services infonuagiques industriels dans le domaine de l'automatisation de 
procédés industriels; plateformes logicielles pour services infonuagiques industriels dans le 
domaine de l'automatisation de procédés industriels; plateformes logicielles sauvegardées ou 
téléchargeables pour services infonuagiques industriels dans le domaine de l'automatisation de 
procédés industriels; lots de produits constitués de certains ou de tous les produits suivants, 
nommément instruments électriques et électroniques de mesure, d'analyse, de contrôle, de 
réglage, de vérification et d'enregistrement ainsi que passerelles, nommément émetteurs pour le 
suivi et le contrôle de processus, routeurs de réseau, routeurs sans fil, multiplexeurs, 
commutateurs pour réseaux informatiques et capteurs optiques, capteurs de pression, sondes de 
température, capteurs d'humidité, débitmètres, limnimètres, capteurs de pH, viscosimètres, 
capteurs de turbidité; matériel informatique pour la communication, la lecture et le traitement de 
données, notamment modems; dispositifs d'interface de connexion à un réseau informatique, en 
l'occurrence routeurs de passerelle.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'automatisation de procédés 
industriels; copie de documents, en l'occurrence communications écrites; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; tâches administratives, en l'occurrence classement, notamment 
classification systématique d'enregistrements et de communications écrites; compilation de 
données commerciales mathématiques et statistiques; traitement administratif de commandes en 
ligne informatisées.

Classe 38
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(2) Transmission électronique en continu d'enregistrements audionumériques, de messages texte 
et d'enregistrements vidéonumériques par des terminaux informatiques et des réseaux de 
communication sans fil; transmission électronique d'enregistrements audionumériques, de 
messages texte et d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables par des terminaux 
informatiques et des réseaux de communication sans fil; offre d'accès à une base de données 
interrogeable contenant des enregistrements numériques audio, vidéo et audiovisuels ainsi que 
des messages texte, le tout offert sur Internet et des réseaux de télécommunication sans fil; offre 
de forums interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur 
Internet.

Classe 42
(3) Offre de services et de travaux de recherche scientifiques et technologiques ainsi que de 
services de conception connexes, nommément recherche scientifique dans les domaines de la 
programmation informatique, de la conception de logiciels et de la conception d'infrastructures de 
réseaux informatiques; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels et 
d'applications logicielles pour la commande et la régulation de processus; offre de services 
d'analyse, de planification et de recherche industrielles, nommément consultation en informatique 
et en génie mécanique dans le domaine de l'automatisation de procédés industriels; conception, 
développement et offre de logiciels et de logiciels d'application; services d'infrastructures-services 
(IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et la 
sauvegarde de données ayant trait à des serveurs infonuagiques; fournisseur de plateformes-
services (PaaS) pour la réalisation de tâches de maintenance; fournisseur de plateformes-services 
(PaaS) pour l'offre de commentaires et de recommandations sur l'utilisation et la gestion de biens 
compris dans des usines de production; étalonnage et réglage d'équipement électronique, 
d'équipement d'automatisation industrielle au moyen d'applications logicielles téléchargeables sur 
Internet; conseils techniques sur des questions ayant trait à la convivialité et à la disponibilité 
d'équipement de mesure, d'analyse, de commande, de régulation, de surveillance et 
d'enregistrement, nommément d'émetteurs pour le suivi et le contrôle de processus, de routeurs 
de réseau, de routeurs sans fil, de multiplexeurs, de capteurs optiques et de commutateurs pour 
réseaux informatiques, de capteurs de pression, de sondes de température, de capteurs 
d'humidité, de débitmètres, de limnimètres, de capteurs de pH, de viscosimètres, de capteurs de 
turbidité pour l'automatisation de procédés industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 81303
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,976  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUBOTA CORPORATION
2-47 Shikitsuhigashi 1-chome
Naniwa-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Chargeuses compactes à chenilles ainsi que pièces et accessoires connexes; chargeuses à 
pneus ainsi que pièces et accessoires connexes; chargeuses à direction à glissement ainsi que 
pièces et accessoires connexes; engins de terrassement, nommément tarières et décapeuses, 
ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; machines de construction, nommément 
excavatrices, chargeuses-pelleteuses, marteaux batteurs de pieux, machines pour travaux en 
béton, machines de marquage des routes, machines de revêtement de chaussée, rouleaux 
compresseurs, bulldozers, pelles mécaniques, grues et machines de damage électriques, ainsi 
que pièces constituantes et accessoires connexes.

 Classe 12
(2) Tracteurs ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,936,047  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESal, LLC
1938 Harney Street, Suite 255
Laramie, WY 82072
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTH & COMPANY LLP
600, 220-4 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Réalisation d'analyses chimiques dans le domaine de la production de produits pétroliers; 
évaluation de champs de pétrole à l'étude pour déterminer l'applicabilité des processus de 
récupération; élaboration d'une spécification pour des propriétés sur mesure de l'eau, nommément 
pour la salinité, les matières solides dissoutes totales et la mouillabilité à des fins de production 
pétrolière; récupération assistée du pétrole, nommément injection d'eau pour l'extraction pétrolière 
d'un gisement de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/185,088 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,103  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Horizon Development Group Inc.
200-3170 Harvester Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Aménagement de terrains; services de construction de bâtiments; construction et rénovation de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'entrepreneur général en construction; construction et 
réparation de maisons; rénovation d'habitations; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,936,172  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESP Salon Sales Inc.
210-44th Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K8A7

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

ESP SALON SALES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins capillaires, de produits coiffants, de produits de teinture et de décoloration capillaires, de 
rallonges de cheveux, de produits de soins des ongles, de produits pour le corps, à savoir de 
lotions pour le corps et de savons de soins du corps, d'outils de toilette, à savoir de fers 
électriques pour la coiffure, de diffuseurs de coiffure, de rouleaux chauffants et de séchoirs à 
cheveux, de pinceaux et de brosses ainsi que d'accessoires, à savoir d'éponges à pinceaux et à 
brosses, de sacs à pinceaux et à brosses et de nettoyants à pinceaux et à brosses, de produits de 
toilette pour hommes, à savoir de produits coiffants et de soins capillaires, de tondeuses à 
cheveux, de tondeuses à poils et de rasoirs, de produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
de mobilier et d'accessoires de salon, à savoir de têtes de mannequin et de trépieds de 
mannequin, de miroirs, de tabourets, de chariots polyvalents, de balances numériques, de capes 
et de tabliers; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de produits de 
teinture et de décoloration capillaires, de rallonges de cheveux, de produits de soins des ongles, 
de produits pour le corps, à savoir de lotions pour le corps et de savons de soins du corps; 
services de magasin de vente au détail et en gros en ligne d'outils de toilette, à savoir de fers 
électriques pour la coiffure, de diffuseurs de coiffure, de rouleaux chauffants et de séchoirs à 
cheveux, de pinceaux et de brosses ainsi que d'accessoires, à savoir d'éponges à pinceaux et à 
brosses, de sacs à pinceaux et à brosses et de nettoyants à pinceaux et à brosses; services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne de produits de toilette pour hommes, à savoir de 
produits coiffants et de soins capillaires, de tondeuses à cheveux, de tondeuses à poils et de 
rasoirs; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de produits de toilettage pour 
animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de mobilier et 
d'accessoires de salon, à savoir de têtes de mannequin et de trépieds de mannequin, de miroirs, 
de tabourets, de chariots polyvalents, de balances numériques, de capes et de tabliers; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 41
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(2) Services éducatifs dans le domaine de la cosmétologie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la cosmétologie.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine de la cosmétologie.
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 Numéro de la demande 1,936,173  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESP Salon Sales Inc.
210-44th Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K8A7

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 35
(1) Vente au détail et en gros de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins capillaires, de produits coiffants, de produits de teinture et de décoloration capillaires, de 
rallonges de cheveux, de produits de soins des ongles, de produits pour le corps, à savoir de 
lotions pour le corps et de savons de soins du corps, d'outils de toilette, à savoir de fers 
électriques pour la coiffure, de diffuseurs de coiffure, de rouleaux chauffants et de séchoirs à 
cheveux, de pinceaux et de brosses ainsi que d'accessoires, à savoir d'éponges à pinceaux et à 
brosses, de sacs à pinceaux et à brosses et de nettoyants à pinceaux et à brosses, de produits de 
toilette pour hommes, à savoir de produits coiffants et de soins capillaires, de tondeuses à 
cheveux, de tondeuses à poils et de rasoirs, de produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
de mobilier et d'accessoires de salon, à savoir de têtes de mannequin et de trépieds de 
mannequin, de miroirs, de tabourets, de chariots polyvalents, de balances numériques, de capes 
et de tabliers; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits coiffants, de produits de 
teinture et de décoloration capillaires, de rallonges de cheveux, de produits de soins des ongles, 
de produits pour le corps, à savoir de lotions pour le corps et de savons de soins du corps; 
services de magasin de vente au détail et en gros en ligne d'outils de toilette, à savoir de fers 
électriques pour la coiffure, de diffuseurs de coiffure, de rouleaux chauffants et de séchoirs à 
cheveux, de pinceaux et de brosses ainsi que d'accessoires, à savoir d'éponges à pinceaux et à 
brosses, de sacs à pinceaux et à brosses et de nettoyants à pinceaux et à brosses; services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne de produits de toilette pour hommes, à savoir de 
produits coiffants et de soins capillaires, de tondeuses à cheveux, de tondeuses à poils et de 
rasoirs; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de produits de toilettage pour 
animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de mobilier et 
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d'accessoires de salon, à savoir de têtes de mannequin et de trépieds de mannequin, de miroirs, 
de tabourets, de chariots polyvalents, de balances numériques, de capes et de tabliers; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la cosmétologie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la cosmétologie.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine de la cosmétologie.
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 Numéro de la demande 1,936,204  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maplelife Nutrition Corporation
275 Don Park Road, 
Markham
ONTARIO
L3R1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de vitamines, de suppléments vitaminiques, de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, de suppléments minéraux et de suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs.
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 Numéro de la demande 1,936,245  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brindiamo Group, LLC
3610 Richland Avenue
Nashville, Tennessee 37205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINDIAMO GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de 
consultation en marketing dans les domaines du développement, de la gestion et du marketing de 
marques pour les entreprises et les particuliers; services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation et de conseil dans les 
domaines du marketing d'entreprise, de la prospection de clientèle et de la promotion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/038,060 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,350  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Tank Technologies Corp.
135 Liberty Street, Unit 102
Toronto
ONTARIO
M6K1A7

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

GREEN TANK TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes spécialement conçues pour les vaporisateurs et les cigarettes 
électroniques.

 Classe 09
(2) Batteries pour vaporisateurs d'herbes, nommément pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
vaporisateurs oraux jetables pour fumer, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques jetables.

 Classe 34
(3) Vaporisateurs d'herbes, nommément vaporisateurs oraux pour fumer, vaporisateurs oraux 
jetables pour fumer, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques jetables ainsi que matériel, 
accessoires et pièces connexes, nommément cartouches vendues vides pour cigarettes 
électroniques; accessoires de nettoyage, nommément écouvillons de nettoyage spécialement 
conçus pour les vaporisateurs et les cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,936,354  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Tank Technologies Corp.
135 Liberty Street, Unit 102
Toronto
ONTARIO
M6K1A7

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

BELIEVE IN WHAT YOU BREATHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes spécialement conçues pour les vaporisateurs et les cigarettes 
électroniques.

 Classe 09
(2) Batteries pour vaporisateurs d'herbes, nommément pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
vaporisateurs oraux jetables pour fumer, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques jetables.

 Classe 34
(3) Vaporisateurs d'herbes, nommément vaporisateurs oraux pour fumer, vaporisateurs oraux 
jetables pour fumer, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques jetables ainsi que matériel, 
accessoires et pièces connexes, nommément cartouches vendues vides pour cigarettes 
électroniques; accessoires de nettoyage, nommément écouvillons de nettoyage spécialement 
conçus pour les vaporisateurs et les cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,936,716  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Grooming Company International 
Investments Ltd.
Morgan & Morgan building, Pasae Estate
PO Box 958
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le rouge, 
le violet et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre N et le mot 
BAR sont écrits en caractères latins stylisés gris sous un code à barres rouge, violet et rose. Le 
symbole «. » entre la lettre N et le mot BAR est violet.

Services
Classe 44
Services de soins des ongles; services de manucure et de pédicure; services de coiffure; services 
de salon de coiffure; services de soins du visage; services d'épilation; services de pose de 
rallonges de cils; services de lavage et de séchage des cheveux ainsi que de coiffure; services de 
spa; services de salon de beauté; services de traitement cosmétique du visage et du corps; 
services de massage.
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 Numéro de la demande 1,936,924  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOLA Switzerland EU s.r.o.
Novozámocká 1065 PO Box 95112
Ivanka pri Nitre
SLOVAKIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères de table; coupe-légumes; couteaux 
d'office pour la maison; hachoirs à légumes; couperets; couteaux, fourchettes et cuillères de table 
plaqués argent; cisailles, à savoir ciseaux.

 Classe 21
(2) Planches à découper pour la cuisine; bobèches; casseroles, marmites, batteries de cuisine, 
couvercles de casserole, batteries de cuisine non électriques et cuiseurs à riz non électriques; 
grandes tasses; poterie; services à café; cruches; verres à boire en cristal; casseroles; contenants 
de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments et 
contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine, nommément grattoirs pour marmites 
et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, fouets, passoires à cocktail, agitateurs pour 
boissons, ouvre-bouteilles, tubes à thé, à savoir infuseurs à thé, presse-ail, fourchettes de service 
pour le spaghetti et pinces de service pour le spaghetti; vaisselle; couverts, autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères, nommément services à café, services à thé, plateaux de 
service, porte-numéros de table, en l'occurrence supports pour marque-places autres qu'en métal 
précieux, salières et poivrières, seaux à champagne, glacières à boissons portatives, seaux à 
glace, porte-serviettes de table, bougeoirs, paniers à fruits, autres qu'en métal, à usage 
domestique; pelles à tarte; casseroles en terre cuite; poêles à frire; casseroles; cocottes; plateaux 
à usage domestique, nommément ramasse-miettes, ramasse-couverts, plateaux à repas et 
plateaux de service; articles en porcelaine, nommément grandes tasses en porcelaine, bocaux en 
porcelaine, à savoir bocaux à graisse de cuisson vendus vides, bocaux à confitures et à gelées, 
bocaux isothermes et jarres à biscuits, bols en porcelaine, assiettes en porcelaine, tasses en 
porcelaine, crémiers en porcelaine, cafetières et théières en porcelaine avec couvercles, autres 
qu'en métal précieux, théières en porcelaine, vaisselle en porcelaine, salières et poivrières en 
porcelaine, cuillères de service en porcelaine pour le riz, caquelons en porcelaine sans élément 
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chauffant (à alcool), plats en porcelaine en forme de coquillage, à savoir plats de service, plats de 
service et bols de service, plateaux de service pour aliments, moules de cuisson en porcelaine, à 
savoir moules à gâteau, moules à pâtisserie, plats de cuisson, moules à crème-dessert et moules 
à petits gâteaux ainsi que ramequins en porcelaine; verres à boire; récipients, à savoir verres; 
tasses; assiettes de table; services à thé; articles de service, à savoir vaisselle. Cafetières non 
électriques en métal précieux; louches, à savoir cuillères à jus; plateaux, à savoir plateaux de 
service; batteries de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,937,543  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIDENT SEAFOODS CORPORATION
5303 Shilshole Ave. N.W.
Seattle, WA 98107-4000
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIDENT SEAFOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains et pour les animaux, pour la santé et le 
bien-être en général; huile de saumon alimentaire pour la consommation humaine, à utiliser 
comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; huile de goberge 
alimentaire pour la consommation humaine, à utiliser comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; huiles de merluche alimentaires pour la consommation humaine, à 
utiliser comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; combinaison 
d'huiles de saumon, de goberge et de merluche alimentaires pour la consommation humaine, à 
utiliser comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; combinaison 
d'huiles de saumon, de goberge et de merluche alimentaires concentrées pour la consommation 
humaine, à utiliser comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; huile 
de saumon alimentaire pour la consommation animale, à utiliser comme supplément alimentaire 
pour la santé et le bien-être en général; huile de goberge alimentaire pour la consommation 
animale, à utiliser comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; huiles 
de merluche alimentaires pour la consommation animale, à utiliser comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; combinaison d'huiles de saumon, de goberge 
et de merluche alimentaires pour la consommation animale, à utiliser comme supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général; combinaison d'huiles de saumon, de goberge 
et de merluche alimentaires concentrées pour la consommation animale, à utiliser comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Produits de la mer; surimi; huiles alimentaires; huiles de poisson alimentaires à usage culinaire.
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 Numéro de la demande 1,937,577  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yantai Bagmart Packaging Co., Ltd
222 Dian Xin Lu,Fushan
Yantai,Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots YI, YOU et JIA est « easy », « excellent » et « 
home », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YI, YOU et JIA.

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en papier ou en carton; carton; sacs coniques en papier; débarbouillettes en papier; 
chemises de classement pour lettres; chemises de classement; film plastique à usage domestique 
pour l'emballage d'aliments; film plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier 
pour la maison; sacs à ordures en plastique pour la maison; cartes de souhaits; papier kraft; 
papier d'emballage; papier; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; 
papier d'argent; serviettes de table en papier; serviettes en papier; papier calque; carton blanc.

 Classe 21
(2) Moules de cuisine; moulins à café non électriques; casseroles; boîtes à lunch; contenants pour 
aliments; contenants pour boissons; bols; tasses; bols en verre; vaisselle en verre; grandes tasses 
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en céramique; verres à boire; baignoires en plastique pour enfants; tamis à usage domestique; 
brosses à vaisselle; moules à glaçons; contenants isothermes pour aliments; torchons pour le 
nettoyage; gants de cuisinier; éponges à toilette; chiffons de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,937,668  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMBINED JEWISH APPEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et promotion d'activités de financement, de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires pour des organismes de bienfaisance et communautaires qui 
se consacrent à la santé et au bien-être de la communauté juive de la région métropolitaine de 
Montréal.

Classe 36
(2) Collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance et communautaires qui se consacrent 
à la santé et au bien-être de la communauté juive de la région métropolitaine de Montréal.
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 Numéro de la demande 1,937,670  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USER CAMP INC.
Suite 122, 1834C Oak Bay Ave.
Victoria,
BRITISH COLUMBIA
V8R0A4

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRALITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la création et la manipulation 
d'images, d'éléments visuels et de textes numériques à l'aide d'un stylet pour le dessin, la 
peinture, l'animation et le dessin assisté par ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,938,019  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONDO CHOICE TRADING INC.
385 5th Concession Road North
Kaladar
ONTARIO
K0H1P0

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABCD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,938,071  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestbox Packing Corporation
2984 Boys Rd
P.O. Box 21039
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L0C2

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 34

Articles pour fumeurs, nommément bongs, pipes, vaporisateurs, rouleuses, papier à rouler, 
briquets, allumettes, moulins, boîtes à tabac, cure-pipes, grilles à pipes, filtres à pipes, étuis à 
pipes et cendriers.

Services
Classe 35
Services de vente en ligne et de vente par correspondance de boîtes contenant des articles pour 
fumeurs, nommément des bongs, des pipes, des vaporisateurs, des rouleuses, du papier à rouler, 
des briquets, des allumettes, des moulins, des boîtes à tabac, des balances, des ciseaux, des 
cure-pipes, des grilles à pipes, des filtres à pipes, des étuis à pipes et des cendriers; vente en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,938,174  Date de production 2018-12-27
 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

COMMODITY STOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails molletonnés, vêtements d'intérieur, tee-shirts, pantalons 
molletonnés, pantalons de jogging, ensembles de jogging, nommément tenues de 
jogging, ensembles-shorts, coordonnés, nommément ensembles constitués d'un pull et d'un 
chandail assortis, nommément shorts, sous-vêtements, débardeurs et chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017996186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,203  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2654776 Ontario Inc.
11 Buttermill Ave
Concord
ONTARIO
L4K3X1

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour la peau, hydratants pour la peau, produits de soins de la peau, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, éclaircissants pour la 
peau, préparations de soins de la peau, produits de soins des ongles, maquillage et parfums.

 Classe 05
(2) Préparations et suppléments pharmaceutiques, nutraceutiques, médicinaux, à base de plantes, 
végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de 
poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres transdermiques, 
de doses unitaires à administration sublinguale et de doses unitaires à administration par les 
muqueuses pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, des 
cicatrices, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des 
spasmes musculaires, des crampes menstruelles, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, du diabète, du VIH, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le 
sentiment de bien-être; suppléments alimentaires en jus pour la santé et le bien-être en général; 
crèmes, lotions, gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments et onguents médicinaux et 
nutraceutiques contenant du cannabidiol (CBD); crèmes, lotions, gels, produits en vaporisateur, 
baumes, liniments et onguents médicinaux et nutraceutiques pour le traitement des maux et des 
douleurs en général, de l'inflammation articulaire et musculaire, des douleurs articulaires et 
musculaires chroniques, de la fibromyalgie, du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la 
fatigue, des cicatrices, de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, 
des spasmes musculaires, des crampes menstruelles, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, 
de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, du diabète, du VIH, 
des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le 
sentiment de bien-être.

 Classe 09
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(3) Logiciels pour l'analyse et la détection des ondes magnétiques, des ondes hertziennes, des 
micro-ondes, du rayonnement infrarouge, du rayonnement visible, du rayonnement ultraviolet, des 
rayons, des rayons gamma et la polarisation de l'énergie dans les molécules naturelles.

 Classe 30
(4) Produits comestibles à base de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément barres à 
base de céréales, chocolats, biscuits, gâteaux, barres énergisantes, croustilles, huiles, extraits et 
miel, préparations à gâteaux, préparations à brownies, préparations à petits gâteaux, préparations 
à biscuits, préparations à muffins et préparations à crêpes; thés; infusions de thé; thés contenant 
du cannabis.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes à base de cannabis et de 
dérivés de cannabis, jus de fruits et de légumes, boissons énergisantes au jus mélangées, jus 
pressés à froid, boissons gazeuses et toniques.

 Classe 34
(6) Liquides à vapoter.
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 Numéro de la demande 1,938,229  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pinshuo Media Co., Ltd.
201, Building A, no.1 Qianwan First Road, 
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polygon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Brise-jets; robinets pour tuyaux et canalisations; robinets pour tuyaux et canalisations; bouts 
unis pour tuyaux et canalisations; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; 
tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires; fontaines; arroseurs pour l'irrigation; robinets; 
joints d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux pour équipement 
de chauffage de l'eau; accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour 
baignoires; douches; vannes de régulation du niveau des réservoirs; urinoirs, à savoir appareils 
sanitaires; installations de sauna; cabines de douche; cabines de douche; lavabos; jets d'eau pour 
baignoires; baignoires à remous; appareils pour bains d'hydromassage; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; appareils de conditionnement de l'eau.

 Classe 21
(2) Cruches; pichets; gourdes pour le sport; étendoirs à linge; pinces à linge; épingles à linge; 
barres et anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; peignes démêloirs pour les 
cheveux; étrilles; peignes électriques; peignes pour crêper les cheveux; peignes pour animaux; 
peignes à cheveux électriques; brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses à dents 
électriques; têtes pour brosses à dents électriques; accessoires de maquillage, nommément 
pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, éponges de maquillage, porte-
cotons pour l'application de maquillage, applicateurs de maquillage pour les yeux; pinceaux et 
brosses de maquillage; flacons isothermes; bouteilles réfrigérantes; moules à glaçons; bouteilles 
isothermes; chiffons de nettoyage; torchons pour le nettoyage; cuir à polir; tampons à récurer; 
tampons abrasifs pour la cuisine; chiffons d'époussetage; gants pour travaux ménagers; 
serpillières; gants de jardinage; gants pour le lavage de voitures; chiffons de polissage.

 Classe 28
(3) Balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; bâtons de golf; raquettes de tennis; 
extenseurs pour pectoraux; haltères; crispateurs; poulies d'exercice; balles et ballons d'exercice; 
genouillères pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,938,241  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stillmen Inc.
2150-120 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whiskey, bourbon, rhum, brandy et 
grappa; boissons aux fruits alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,938,507  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unattended Markets Technologies Ltd.
108-1510 Birchmount Rd
Scarborough
ONTARIO
M1P2G6

Agent
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AISLE 24
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile pour l'achat de biens de consommation dans des magasins de détail libre-
service sans caissier, nommément d'aliments et d'articles ménagers.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs.

(2) Services de dépanneur de détail, nommément dépanneurs libre-service sans caissier; services 
d'épicerie de détail, nommément épiceries libre-service sans caissier.

Classe 37
(3) Installation et entretien de distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,938,552  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Van de Velde
1550 Brigantine Dr
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAIAWERX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Fabrication d'appareils électroniques pour les industries de l'exploitation minière, de la 
manutention de matériaux et pétrochimique selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication de pièces mécaniques, synthétiques et composites pour les industries de l'exploitation 
minière, de la manutention de matériaux et pétrochimique selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Recherche et conception d'appareils électroniques, pour les industries de l'exploitation minière, 
de la manutention de matériaux et pétrochimique; recherche et conception de pièces mécaniques, 
synthétiques et composites pour les industries de l'exploitation minière, de la manutention de 
matériaux et pétrochimique.
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 Numéro de la demande 1,938,619  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Owain Thomas
4125 Croissant Olivier
Brossard
QUEBEC
J4Y2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUIAREMTL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chemises.
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 Numéro de la demande 1,938,779  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGS FOODS CANADA LIMITED
303-19100 Airport Way
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0E2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de la marque de commerce 
est CANADA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque de commerce est 
JIA NA DA.

Produits
 Classe 05

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

 Classe 29
(2) Huile de cuisson, huile de tournesol, huile de canola, huile de maïs à usage alimentaire, huile 
de lin à usage culinaire, huile de pépins de raisin, grignotines à base de fruits, croustilles, noix 
grillées, fruits de mer, viande, poisson, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve, 
bleuets en conserve, poudre de bleuet, canneberges en conserve, graines de tournesol, produits 
laitiers, fromage, poudre de lait, haricots secs.

 Classe 30
(3) Céréales de déjeuner, farine de blé alimentaire, farine d'orge, riz, gruau, miel, sirop d'érable, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, bonbons au chocolat, tablettes de 
chocolat, sucre candi, barres énergisantes, biscuits et craquelins, croustilles de maïs, boissons 
non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, tisanes.
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 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais, bleuets frais, canneberges fraîches, céréales non transformées, graines 
oléagineuses non transformées, graines de lin, graines de colza, maïs, blé, orge, sorgho, millet, 
avoine, seigle, sarrasin, quinoa, soya, noix fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons énergisantes, jus 
de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de fruits, eaux aromatisées, eau 
enrichie de vitamines, eau enrichie de minéraux, eau potable, eau embouteillée, eau minérale.
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 Numéro de la demande 1,938,879  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryterion Medical, Inc.
1949 Palomar Oaks Way
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters; cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; cathéters pour l'ablation 
cardiaque; cathéters à ballonnet; dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet; cathéters 
cardiaques; cathéters médicaux et chirurgicaux; cathéters à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,939,355  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHTEOUS GEMSTONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéo d'une émission télévisée comique; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'une série télévisée continue comique.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, parkas, vestes, gilets, coupe-vent, vêtements imperméables, vêtements de 
dessous, bonneterie, vêtements sport, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises, 
vêtements de bain, robes de chambre; débardeurs, tee-shirts, chandails à capuchon et chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, lingerie, manteaux et jeans; vêtements de nuit; peignoirs; 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; costumes 
d'Halloween et de mascarade; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières et 
casquettes de baseball.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires sur le divertissement dans le domaine d'une série télévisée 
continue comique par un réseau informatique mondial en ligne; offre de présentations 
photographiques, vidéo, audio et écrites et d'extraits vidéo non téléchargeables, tous présentant 
du contenu dans le domaine d'une série d'émissions de télévision, accessibles au moyen d'un site 
Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,939,538  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN FOR A LIFETIME SUPPLY OF 
CONFIDENCE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment des dents et baume à lèvres comme éléments d'une trousse de 
traitement orthodontique.

 Classe 10
(2) Aligneurs dentaires et étuis de protection pour aligneurs dentaires comme éléments d'une 
trousse de traitement orthodontique.

 Classe 16
(3) Guide d'utilisation imprimé comme élément d'une trousse de traitement orthodontique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/111,916 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,725  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoqian Huang
38 Warden Lane
Stouffville
ONTARIO
L4A4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,939,771  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phase 3 Development, Inc.
21 Rockford Terrace NW
Calgary
ALBERTA
T3G0C9

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Placement de développeurs de logiciels sur une base contractuelle.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
services de consultation ayant trait aux logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et écriture de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,940,078  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alain Dorais
28 Boul Marie-Victorin
Candiac
QUÉBEC
J5R1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUN2WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation, conseils et coaching professionnel dans le domaine des ressources humaines, 
au sujet des pratiques et des techniques favorisant le bonheur et le bien-être du personnel en 
milieu de travail; Services d'évaluation et d'analyse du niveau de bonheur et de bien-être des 
employés dans leur environnement de travail nommément pour la promotion de la rétention des 
employés, la promotion des pratiques des employeurs et l'attraction de personnel; Exploitation 
d'une plateforme web, sous la forme d'un site web interactif et d'une application mobile destinés 
aux employés et employeurs, permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information en ligne dans le 
domaine des ressources humaines, au sujet des pratiques et des techniques favorisant le bonheur 
et le bien-être du personnel en milieu de travail nommément pour la promotion de la rétention des 
employés, la promotion des pratiques des employeurs et l'attraction de personnel et d'échanger et 
de partager de l'information et des expériences personnelles en ce domaine.

Classe 41
(2) Ateliers, séminaires et conférences dans le domaine des ressources humaines, au sujet des 
pratiques et des techniques favorisant le bonheur et le bien-être du personnel en milieu de travail.
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 Numéro de la demande 1,940,121  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des sciences vasculaires du Québec
801-1851 Rue Sherbrooke E
Montréal
QUÉBEC
H2K4L5

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle le 
plus à gauche est rouge et le demi-cercle le plus à droit est bleu. Le texte situé à droite du dessin 
est bleu.

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes électroniques visant à 
éduquer les professionnels de la santé sur les meilleurs traitements cardiovasculaires pour les 
patients atteints de diabète de type 2.



  1,940,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 324

 Numéro de la demande 1,940,144  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOVILIS CRYPTIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,940,157  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOSSIL PROJECT SERVICES LTD.
1136 FRANKLIN STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6A1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOSSIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils d'aménagement paysager, nommément pelles, râteaux, outils de jardinage à main.

 Classe 12
(2) Outils d'aménagement paysager, nommément brouettes.

 Classe 21
(3) Outils d'aménagement paysager, nommément arroseurs, nommément arroseurs pour 
l'irrigation, arroseurs de jardin et arroseurs pour gazon.

Services
Classe 37
(1) Services d'aménagement paysager, nommément services d'excavation, préparation de 
chantiers de construction, installation de systèmes de drainage d'eaux pluviales, installation de 
murs et d'escaliers en béton, de murs de soutènement, de maçonnerie en pierre, d'escaliers en 
pierre, de revêtement et de pavage en béton et en pierre, construction de terrasses et de clôtures 
en bois, installation de structures extérieures, nommément de treillis et de pergolas, installation 
d'éléments aquatiques, nommément de fontaines et d'étangs, installation de sols, installation de 
pelouses, construction et entretien ayant trait à l'irrigation, installation d'appareils d'éclairage, 
construction de cuisines extérieures, de piscines et de spas.

Classe 44
(2) Services d'aménagement paysager, nommément architecture paysagère, aménagement 
paysager et conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'entretien paysager, 
nommément services d'aménagement paysager, conception et entretien de jardins, services de 
jardinage et de tonte de gazon, services d'entretien de la pelouse, plantation d'arbres, d'arbustes 
et de plantes vivaces.
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 Numéro de la demande 1,940,166  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1959689 ONTARIO INC
57 West 31st St
Hamilton
ONTARIO
L9C5E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE. GROW. SUSTAIN. SHARE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture de bâtiment; peintures d'intérieur et d'extérieur; peinture d'intérieur; apprêts à 
peinture; peinture d'apprêt; peinture hydrofuge; peintures hydrofuges.

 Classe 06
(2) Girouettes en métal; girouettes; girouettes en métal.

 Classe 08
(3) Binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; 
outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; outils de coupe à main; outils à main; tabliers 
à outils; ceintures à outils.

 Classe 09
(4) Balados téléchargeables; balados radio téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, à 
savoir vidéos; contenu multimédia numérique téléchargeable, à savoir vidéos; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant de la musique.

(5) Rubans à mesurer; casques de sécurité; baromètres; thermomètres d'aquarium; thermomètres 
à viande numériques; thermomètres à viande.

 Classe 10
(6) Thermomètres numériques à usage médical; thermomètres pour la fièvre; thermomètres 
médicaux; thermomètres à usage médical.

 Classe 16
(7) Livres, magazines et bulletins d'information.

(8) Stylos-billes; stylos à bille; billes pour stylos à bille; boîtes pour stylos; stylos de couleur; stylos 
à dessin; marqueurs-feutres; stylos-feutres; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; stylos-feutres; 
stylos-plumes; stylos à bille roulante à encre gel; stylos à paillettes pour le bureau; colle en stylo 
pour la papeterie; surligneurs; surligneurs; stylos à encre de Chine; affiches publicitaires en papier.

 Classe 18
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(9) Vêtements pour chiens; sacs à outils.

 Classe 19
(10) Ornements de jardin et d'intérieur en pierre reconstituée; ornements de jardin en béton; 
ornements de jardin en marbre; ornements de jardin en pierre.

 Classe 20
(11) Mobilier de jardin.

 Classe 21
(12) Mangeoires d'oiseaux; gants de jardinage; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux 
domestiques; gants pour travaux ménagers; gants de travail.

 Classe 25
(13) Articles vestimentaires de sport; sous-vêtements; tabliers; casquettes et chapeaux de 
baseball; chapeaux en tissu; chapeaux de mode; chapeaux de golf; chapeaux; chapeaux en tricot; 
chapeaux tricotés; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de soleil; chapeaux en laine; tee-
shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts; gants 
d'hiver.

 Classe 26
(14) Boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements.

 Classe 28
(15) Outils jouets.

Services
Classe 35
(1) 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; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; services de 
publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; création et mise 
à jour de matériel publicitaire pour des 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; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité dans les magazines 
pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; publicité radio pour des tiers; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; élaboration de campagnes 
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promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; conception de sondages de 
marketing; conception de sondages d'opinion publique; collecte d'études de marché.

Classe 36
(2) Offre d'aide financière, à savoir de bourses, de bourses de perfectionnement et de 
commandites, à des personnes qualifiées et à des organismes qui soutiennent des causes 
louables.

Classe 41
(3) Production d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de vidéos publicitaires; 
services d'édition de livres.

Classe 42
(4) Services de conception de sites Web; services de graphisme.
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 Numéro de la demande 1,940,255  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
Renton, WA 98057
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

WAR OF THE SPARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; accessoires pour jeux de cartes, 
nommément étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour jeux de cartes, appareils à 
battre les cartes et dés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de jeux de cartes à collectionner; organisation de compétitions 
en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à collectionner; organisation et tenue de 
tournois en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à collectionner, ainsi que 
d'expositions récréatives, dans les domaines des jeux et des jeux de rôle de type fantastique.
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 Numéro de la demande 1,940,261  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Property Management Limited
1200 Prince of Wales 
Suite D
Ottawa
ONTARIO
K2C3Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APOLLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre d'information dans les domaines des services de gestion de biens, des fiches descriptives de 
biens à louer et des formulaires de demande de location de biens, par un site Web; services de 
gestion de biens.
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 Numéro de la demande 1,940,432  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNGALLI CLOTHING CO. INC.
1-16 Cumberland St S
Thunder Bay
ONTARIO
P7B2T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; sacs à couches; 
portefeuilles; colliers pour chiens.

 Classe 21
(4) Gourdes.

 Classe 25
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(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, mitaines, gants et 
foulards; ceintures.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements; impression sérigraphique sur vêtements; services de broderie.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,940,457  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greg Sweetnam
14800 Mount Pleasant Road
Bolton
ONTARIO
L7E3M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Badlands Bees
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Miel.

 Classe 31
(2) Abeilles.
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 Numéro de la demande 1,940,521  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slice of Life Bread Company Inc.
2-8677 Weston Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L9R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains.

(2) Bagels, tortilla, craquelins, muffins, gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,940,567  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA
Täschmattstrasse 10
6015 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Aliments diététiques, nommément chocolat, pralines, friandises (bonbons), petits fours 
(gâteaux) et sucreries, à savoir bonbons pour diabétiques.

 Classe 30
(2) Chocolat; petits fours (gâteaux); pralines; friandises (bonbons) et sucreries, à savoir bonbons; 
glaces.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et en gros de 
chocolat, de pralines, de petits fours (gâteaux), de friandises (bonbons), de sucreries et de glaces; 
services de magasin de vente au détail en ligne de chocolat, de pralines, de petits fours (gâteaux), 
de friandises (bonbons), de sucreries et de glaces.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00169
/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,568  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA
Täschmattstrasse 10
6015 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Aliments diététiques, nommément chocolat, pralines, friandises (bonbons), petits fours 
(gâteaux) et sucreries, à savoir bonbons pour diabétiques.

 Classe 30
(2) Chocolat; petits fours (gâteaux); pralines; friandises (bonbons) et sucreries, à savoir bonbons; 
glaces.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et en gros de 
chocolat, de pralines, de petits fours (gâteaux), de friandises (bonbons), de sucreries et de glaces; 
services de magasin de vente au détail en ligne de chocolat, de pralines, de petits fours (gâteaux), 
de friandises (bonbons), de sucreries et de glaces.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00170
/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,940,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,940,760  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockheed Martin Corporation
6801 Rockledge Drive 
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREHERC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéronefs et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/042638 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,940,833  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RPM Canada, a Partnership
1600-4 Robert Speck Parkway
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONCLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Scellants pour béton et revêtements de protection contre la poussière transparents à base 
d'acrylique, d'uréthane et d'époxy.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol sans joints à base de résine, 
revêtements de sol en résine, revêtements de sol en résine époxyde, revêtements de sol en résine 
aspartique, carreaux et revêtements de sol en terrazzo, revêtements de sol en liège, revêtements 
de sol en caoutchouc, revêtements de sol en liège et en caoutchouc; coulis; revêtements de 
protection cimentaires.



  1,940,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 339

 Numéro de la demande 1,940,862  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RPM Canada, a Partnership
1600-4 Robert Speck Parkway
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adjuvants du béton; additifs chimiques à ajouter au béton et à des mélanges à base de ciment 
pour en modifier les propriétés, nommément pour en augmenter la résistance, pour en réduire la 
perméabilité, pour en augmenter la résistance au gel et au dégel, pour faciliter leur utilisation, pour 
en modifier la vitesse de prise, pour réduire la quantité d'eau de gâchage nécessaire et pour régler 
l'entraînement d'air; adjuvants à base de polymères à ajouter au béton.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol sans joints à base de résine, 
revêtements de sol en résine, revêtements de sol en résine époxyde, revêtements de sol en résine 
aspartique; carreaux et revêtements de sol en terrazzo; revêtements de sol en liège; revêtements 
de sol en caoutchouc; revêtements de sol en liège et en caoutchouc; coulis.



  1,941,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,941,051  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUNA INTERNATIONAL B.V.
Van der Valk Boumanweg 178-c, 2352 JD 
Leiderdorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

exec
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges de sécurité pour enfants utilisés dans les voitures ou les véhicules; sièges d'appoint pour 
enfants utilisés dans les véhicules; poussettes, landaus; landaus; landaus pliables; landaus légers; 
auvents de landau; auvents de landau pliable; auvents de landau léger; capotes de landau; 
capotes de landau pliable; dispositifs de transport amovibles pour nourrissons et enfants pouvant 
être fixés à un siège d'auto, à une poussette, à un landau ou à un vélo; systèmes de voyage pour 
nourrissons et enfants, nommément produits combinant une poussette, un siège d'auto, une base 
de siège d'auto et un dispositif de transport; accessoires pour poussettes, dispositifs de transport 
et systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, nommément coussins de siège, supports pour 
le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de rangement, plateaux et contenants, 
écrans et housses de protection; harnais de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants pour 
sièges de véhicules et sièges pour enfants utilisés dans les véhicules; sacs de voyage pour sièges 
d'auto, sacs de voyage pour poussettes.



  1,941,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 341

 Numéro de la demande 1,941,153  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isle of Mann Construction Ltd.
15336 - 31 Avenue
Suite 401
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOM IS A REAL ESTATE FIRM - FROM THE 
GROUND, UP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; acquisition de biens immobiliers 
pour des tiers; location à bail de biens immobiliers; évaluation foncière; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers pour des tiers. .

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; services de conseil liés à la construction de bâtiments; services de 
supervision et de gestion de la construction de bâtiments.



  1,941,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 342

 Numéro de la demande 1,941,279  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTITEMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/258,277 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,941,283  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/258,284 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,941,437  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhoushi Yuan Ya Electronic Technology 
Co.,Ltd
Rm103 Lu Shi Gang Zi Bian Lou NO.13 
Huangshi East Road Xinshi Town Baiyun Dist
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nebility
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; vêtements de dessous antitranspiration; combinés pour bébés; maillots 
de bain pour femmes; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; 
corsages; soutiens-gorge; caleçons; caleçons, à savoir sous-vêtements; bustiers; camisoles; 
manteaux; corsets, à savoir vêtements de dessous; costumes de danse; cache-poussière; jerseys; 
manteaux de cuir; vestes de cuir; ceintures en cuir; costumes de mascarade; lingerie de maternité; 
slips, à savoir vêtements de dessous; bas; costumes en cuir; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; pantalons en cuir; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; gilets.



  1,941,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,941,487  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD.
9 OXLEY RISE, #01-02, THE OXLEY
238697
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; pneumatiques; pneus pour roues de véhicule. .



  1,941,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 346

 Numéro de la demande 1,941,493  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complementary Coatings Corp.
101 Paragon Drive
Montvale, NJ 07645
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIME ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Apprêts à peinture d'intérieur et d'extérieur.



  1,941,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,941,676  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1328378 ONTARIO INC.
18 Schoolhouse Lane
Collingwood
ONTARIO
L9Y4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESORO TRADITIONAL ITALIAN FOODS & 
MERCATO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TESORO et MERCATO est « treasure 
» et « market », respectivement.

Produits
 Classe 30

Sauce pour pâtes alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.



  1,941,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,941,801  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kootenay Rockies Tourism Association
1905 Warren Ave.
Kimberley
BRITISH COLUMBIA
V1A1S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWDER HIGHWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements numériques audio et vidéo téléchargeables présentant des paysages et de 
l'information touristique; cartes USB vierges; cartes USB présentant des paysages et de 
l'information touristique; aimants décoratifs pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches, autocollants et décalcomanies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres à boire et bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes et chapeaux.

Services
Classe 35
Services de chambre de commerce faisant la promotion des affaires et du tourisme dans les 
Rocheuses de Kootenay, en Colombie-Britannique, nommément promotion des affaires et des 
services des centres de villégiature et des gîtes de ski et d'activités d'hiver de tiers.



  1,941,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,941,804  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greyheller LLC
Suite200 111 Deerwood Road 
San Ramon , CA 94583
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

APPSIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la surveillance et le contrôle de la sécurité des données dans les 
domaines de la gestion des relations avec la clientèle, des ressources humaines, de la gestion de 
l'effectif, de la gestion financière, du contrôle financier, de la production de rapports financiers et 
de la gestion de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/046,775 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,941,970  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.
Room 108, Building 46, No.920,
Qiqihaer Road, Yangpu District,
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

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



  1,941,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,941,988  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSSIMTECH INC.
201-2500 Av Pierre-Dupuy
Montréal
QUEBEC
H3C4L1

Agent
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, 
QUEBEC, H3A2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIM-NEURO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Simulateurs de formation en chirurgie effractive par réalité virtuelle.

Services
Classe 35
(1) Vente de simulateurs de formation en chirurgie effractive par réalité virtuelle.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de simulateurs de formation en chirurgie 
effractive par réalité virtuelle.

Classe 42
(3) Conception de simulateurs de formation en chirurgie effractive par réalité virtuelle.



  1,942,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,942,099  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panco Foods Inc., a Delaware corporation 
17701 SE Mill Plain Blvd., Unit 108
Vancouver, WA 98683
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de champignons; grignotines, nommément champignons séchés 
aromatisés.

(2) Champignons et morceaux de champignons comestibles séchés; bouillon et fond de 
champignons; soupes et préparations pour faire des soupes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049241 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,942,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,240  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender
3864 Courtney Street, Suite 190
Bethlehem, PA 18017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISIFULL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage, nommément fond de teint et correcteur.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/267,448 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 355

 Numéro de la demande 1,942,242  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Ezaki Glico Co., Ltd.), a legal entity
6-5, Utajima 4-chome, 
Nishiyodogawa-ku, Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMOND CRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits secs enrobés de chocolat; biscuits secs enrobés de crème ou d'un enrobage similaire à 
de la crème.



  1,942,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,259  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRYLON COLORMAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur pour la décoration intérieure et 
l'amélioration d'habitations.



  1,942,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 357

 Numéro de la demande 1,942,293  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensal Health, LLC
1414 Raleigh Road
Suite 4237
Chapel Hill, NC 27517
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSAL HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la gestion des médicaments d'ordonnance des patients; logiciels 
d'application pour la gestion des médicaments d'ordonnance et la gestion de la santé des 
utilisateurs; logiciels pour la gestion des médicaments d'ordonnance et la gestion de la santé des 
utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/053,803 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 358

 Numéro de la demande 1,942,296  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amsafe, Inc.
1043 North 47th Avenue
Phoenix, AZ 85043
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

S.O.A.R.S.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Systèmes de coussins gonflables pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049,032 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 359

 Numéro de la demande 1,942,310  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediaValet Inc.
505 - 990 Homer Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYLIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle de bureau qui permet aux utilisateurs de téléverser des fichiers numériques, 
nommément des vidéos, des images, des fichiers audio, des animations, des dessins animés, des 
documents PDF, des documents numériques, des publications électroniques, des fichiers en 2D et 
en 3D, des fichiers de CAO et des fichiers de réalité virtuelle, vers des applications infonuagiques.



  1,942,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 360

 Numéro de la demande 1,942,404  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAPPLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément cannes à pêche.



  1,942,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 361

 Numéro de la demande 1,942,406  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edible Communities, LLC
369 Montezuma Ave, Suite 577
Santa Fe, New Mexico
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

EDIBLE VANCOUVER & WINE COUNTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines sur les secteurs du tourisme, de la cuisine et de l'agriculture ainsi que publications, 
nommément magazines et bulletins traitant du lien entre les consommateurs et les cultivateurs 
locaux, les détaillants d'aliments, les chefs cuisiniers et les artisans de la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/271,087 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 362

 Numéro de la demande 1,942,430  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS IS CLOUD.KISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
produits parfumés et des produits de soins personnels.



  1,942,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 363

 Numéro de la demande 1,942,433  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS IS CITRUS.CRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
produits parfumés et des produits de soins personnels.



  1,942,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 364

 Numéro de la demande 1,942,502  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1299601 ALBERTA LTD.
9309 Macleod Trail South
Calgary
ALBERTA
T2J0P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADRENALIN ATHLETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires et uniformes de sport dans les domaines du baseball et du hockey.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des articles vestimentaires et des uniformes de 
sport pour le baseball et le hockey; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
articles vestimentaires et des uniformes de sport pour le baseball et le hockey.



  1,942,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 365

 Numéro de la demande 1,942,503  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1299601 ALBERTA LTD.
9309 Macleod Trail South
Calgary
ALBERTA
T2J0P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADR ATHLETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires et uniformes de sport dans les domaines du baseball et du hockey.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des articles vestimentaires et des uniformes de 
sport pour le baseball et le hockey; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
articles vestimentaires et des uniformes de sport pour le baseball et le hockey.



  1,942,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 366

 Numéro de la demande 1,942,504  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony Crawford Cahan
71 Cross River Road
Pound Ridge, NY 10576
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

WAVEFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils médicaux pour femmes, nommément sous-vêtements postopératoires de soutien de 
la poitrine à usage médical, nommément soutiens-gorge, corsets, combinés-slips et sous-
vêtements de maintien, soutiens-gorge conçus pour accentuer ou augmenter le buste de la 
patiente et soutiens-gorge pour implants mammaires fait de matériaux artificiels.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément sous-vêtements de maintien de la poitrine et sous-
vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes, nommément lingerie, soutiens-gorge, 
corsets, combinés-slips et sous-vêtements de maintien; vêtements pour femmes, nommément 
maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de yoga, nommément hauts et bas, vêtements de 
sport, nommément hauts et bas ainsi que vêtements sport, nommément hauts et bas; vêtements 
pour femmes, nommément soutiens-gorge de maternité et hauts soutiens-gorge.



  1,943,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 367

 Numéro de la demande 1,943,452  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARPETTES LANART INC. / LANART RUG 
INC.
300 Rue Saint-Louis
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUEBEC
J3B1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODAVIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes décoratives.



  1,943,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 368

 Numéro de la demande 1,943,453  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike's hydraulics sales and services ltd.
1725B Ontario Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nutbuster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Clés dynamométriques hydrauliques.



  1,943,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 369

 Numéro de la demande 1,943,457  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARPETTES LANART INC. / LANART RUG 
INC.
300 rue Saint-Louis
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUEBEC
J3B1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONDAVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes décoratives.



  1,943,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 370

 Numéro de la demande 1,943,458  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys To Inspire Ltd
125 Birett Dr
Burlington
ONTARIO
L7L2S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TTI TOYS TO INSPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de bain; jeux de construction; casse-tête à manipuler; jouets pour le sable; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction emboîtables; jouets éducatifs pour enseigner les 
principes de mathématiques aux enfants, nommément blocs à manipuler pour la présentation de 
séquences et de combinaisons.



  1,943,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 371

 Numéro de la demande 1,943,478  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fieldpiece Instruments, Inc.
1636 West Collins Avenue
Orange, CA 92867
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

JOB LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant la communication entre un appareil mobile et un instrument de CVCA.



  1,943,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 372

 Numéro de la demande 1,943,496  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbiome Labs, LLC
101 E. Town Place, Suite 210
St. Augustine, FL 32092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER4HER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271516 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 373

 Numéro de la demande 1,943,850  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOMFY ACTIVITES SA
50 Avenue du Nouveau Monde
74300 CLUSES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SET & GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour téléphones mobiles et tablettes pour le réglage, la programmation et la 
commande des moteurs pour stores.



  1,944,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 374

 Numéro de la demande 1,944,061  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twelve South, LLC
1503 King Street, Suite 201
Charleston, SC 29405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWELVE SOUTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accessoires d'ordinateur, d'ordinateur tablette, de téléphone mobile et de montre intelligente, 
nommément bornes de recharge et supports à ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles et montres intelligentes; caissons d'extrêmes graves pour ordinateurs portatifs; étuis 
d'ordinateur et d'ordinateur tablette, étuis pour téléphones mobiles et boîtiers de montre 
intelligente; boîtiers de protection pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; 
brassards pour montres intelligentes; étuis de transport pour accessoires d'ordinateur, d'ordinateur 
tablette, de téléphone mobile et de montre intelligente; blocs d'alimentation USB portatifs pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et montres intelligentes; supports de charge 
pour casques d'écoute; accessoires d'ordinateur, nommément cadres et poignées en plastique 
pour la connexion d'un pavé tactile et d'un clavier sans fil.



  1,944,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 375

 Numéro de la demande 1,944,062  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twelve South, LLC
1503 King Street, Suite 201
Charleston, SC 29405
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

Accessoires d'ordinateur, d'ordinateur tablette, de téléphone mobile et de montre intelligente, 
nommément bornes de recharge et supports à ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles et montres intelligentes; caissons d'extrêmes graves pour ordinateurs portatifs; étuis 
d'ordinateur et d'ordinateur tablette, étuis pour téléphones mobiles et boîtiers de montre 
intelligente; boîtiers de protection pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; 
brassards pour montres intelligentes; étuis de transport pour accessoires d'ordinateur, d'ordinateur 
tablette, de téléphone mobile et de montre intelligente; blocs d'alimentation USB portatifs pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et montres intelligentes; supports de charge 
pour casques d'écoute; accessoires d'ordinateur, nommément cadres et poignées en plastique 
pour la connexion d'un pavé tactile et d'un clavier sans fil.



  1,944,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 376

 Numéro de la demande 1,944,075  Date de production 2019-02-01
 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 45
Services de consultation et de conseil concernant la conformité avec les règlements dans les 
domaines des produits de santé naturels, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, 
des cosmétiques et des aliments.



  1,944,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 377

 Numéro de la demande 1,944,130  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Weilian Information Technology Co., 
Ltd.
Room 229, Building 3, No. 161, Lane 465, 
Zhenning Road
Changning District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETHOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers en l'occurrence, offre d'un marché en ligne pour échanger de la cryptomonnaie 
contre de la monnaie et de la monnaie contre de la cryptomonnaie; administration financière d'un 
marché pour échanger de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la monnaie contre de la 
cryptomonnaie; services de guichet automatique pour échanger de la cryptomonnaie contre de la 
monnaie et de la monnaie contre de la cryptomonnaie et pour l'interfaçage avec un ou plusieurs 
marchés afin d'échanger de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la monnaie contre de la 
cryptomonnaie; services de change; services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle 
pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
gestion de la trésorerie, nommément services de transfert pour le soutien et le suivi concernant 
des équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de change de monnaie virtuelle 
contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une valeur au comptant 
donnée; émission et rachat de jetons de cryptomonnaie; offre de jetons de cryptomonnaie 
prépayés, nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de jetons 
d'achat prépayés; services d'information financière, nommément offre d'information financière au 
moyen d'identificateurs, à savoir de symboles pour un jeton de cryptomonnaie coté.



  1,944,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 378

 Numéro de la demande 1,944,182  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reddit, Inc.
548 Market Street, #16093
San Francisco, CA 94104-5401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOSLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de l'actualité en permettant 
aux utilisateurs de voter et d'évaluer l'importance de nouvelles et de sujets d'actualité; services de 
divertissement, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines des nouvelles d'intérêt général et de l'actualité par Internet; offre de bulletins 
d'information électroniques dans les domaines des nouvelles d'intérêt général, de l'actualité, de la 
politique, des affaires étrangères, de l'humour, des relations, de la science, de la technologie, des 
aliments et des boissons, du sport, de l'art, de la culture populaire, de la fiction, de la littérature, de 
la religion, du voyage et du mode de vie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064058 en liaison avec le même genre de services



  1,944,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 379

 Numéro de la demande 1,944,184  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reddit, Inc.
548 Market Street, #16093
San Francisco, CA 94104-5401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R/NOSLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de l'actualité en permettant 
aux utilisateurs de voter et d'évaluer l'importance de nouvelles et de sujets d'actualité; services de 
divertissement, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines des nouvelles d'intérêt général et de l'actualité par Internet; offre de bulletins 
d'information électroniques dans les domaines des nouvelles d'intérêt général, de l'actualité, de la 
politique, des affaires étrangères, de l'humour, des relations, de la science, de la technologie, des 
aliments et des boissons, du sport, de l'art, de la culture populaire, de la fiction, de la littérature, de 
la religion, du voyage et du mode de vie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064059 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,251  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialty Program Group Canada Inc.
1212 - 1175 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information et de consultation en matière d'assurance; agences d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,944,267  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cheat Day
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
012522019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,734  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANSAmed Limited
2830 Argentia Road, unit 6
Mississauga
ONTARIO
L5N8G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 dent, le cercle 
et la lettre « i » sont verts, et le mot SHOP est gris.

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

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, nommément de fournitures 
médicales.
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 Numéro de la demande 1,947,109  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH
Fischerstraße 8, 4910
Ried im Innkreis
AUSTRIA

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

FISCHER SCAN-FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information sur 
les chaussures, les bottes de ski alpin, les bottes de ski de fond et les chaussures de hockey, ainsi 
que pour l'offre d'accès utilisateur à ces bases de données; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour l'affichage d'information sur les produits vendus au détail; 
lecteurs optiques; numériseurs 3D, numériseurs d'images.

 Classe 25
(2) Chaussures, bottes; bottes de ski et pièces connexes; bottes de ski de fond et pièces 
connexes; bottes de saut à skis et pièces connexes; bottes de planche à neige et pièces connexes.

 Classe 28
(3) Patins de hockey sur glace.

Services
Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément administration des affaires et gestion des affaires.

Classe 38
(2) Téléphonie mobile; transmission électronique de données au moyen d'un réseau mondial pour 
le traitement de données à distance dans le domaine des données sur les chaussures, les bottes 
de ski alpin, les bottes de ski de fond, les chaussures de hockey par Internet; services de 
transmission électronique d'images numérisées par Internet.

Classe 42
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(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception concernant les 
logiciels; recherche industrielle dans le domaine des logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018023593.6/35 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,947,810  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superette Inc.
478 King Street West
Unit 706
Toronto
ONTARIO
M5V0A8

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH VARIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums, eaux de Cologne; lotions pour le corps et huiles essentielles à usage 
personnel; produits coiffants, shampooing et revitalisant; crème à raser et lotions après-rasage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Médicaments pour le soulagement de la douleur constitués de cannabis ou de cannabidiol; 
suppléments alimentaires constitués de cannabis ou de cannabidiol en pilules, en capsules, en 
gélules et en comprimés; marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, 
nommément haschichs, résines, concentrés, huiles, cires, teintures, huiles alimentaires, beurres 
alimentaires et lotions; cannabis et marijuana thérapeutiques; extraits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; préparations de marijuana médicinale comprenant des fleurs séchées et dérivés 
de marijuana pouvant être produites légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur et capsules.

 Classe 09
(4) Balances, nommément balances à usage général pour la pesée de petits objets; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables sur le cannabis, les styles de vie et la culture; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 11
(5) Lampes de table.

 Classe 14
(6) Bijoux; épingles, nommément épinglettes, épingles de bijouterie et épingles à chapeau 
décoratives.
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 Classe 16
(7) Magazines; pinces à billets; cartes postales; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana ainsi que sur la 
recherche concernant le cannabis et la marijuana; étiquettes adhésives pour cartouches d'huile de 
cannabis; étiquettes adhésives pour joints de cannabis.

 Classe 18
(8) Sacs à main, portefeuilles, sacoches, sacs de transport et sacoches de messager.

 Classe 20
(9) Articles de rangement à usage général autres qu'en métal ou en bois, nommément boîtes de 
rangement à usage général en plastique, boîtes de rangement à usage général en bois, articles de 
rangement en bois, nommément boîtes de rangement en bois et contenants de rangement en bois 
à usage domestique.

 Classe 21
(10) Brûleurs à huiles essentielles pour l'aromathérapie; brûleurs à encens; verres; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage; bocaux en métal; boîtes de rangement à usage général en 
verre; articles de rangement en bois, nommément plateaux en bois à usage domestique; brosses 
de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer; moulins, 
nommément moulins manuels pour fines herbes, noix et aliments.

 Classe 25
(11) Bottes; chaussures; vêtements habillés et tout-aller; chapeaux; vêtements de sport; 
vêtements habillés; sous-vêtements, culottes, lingerie, camisoles, déshabillés, soutiens-gorge, 
caleçons, slips, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs de détente, chemises de nuit, robes de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, robes de chambre, peignoirs, robes d'intérieur, kimonos; chemises, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures comme 
accessoires vestimentaires, débardeurs et gants de ski; masques de sommeil.

 Classe 26
(12) Boutons et macarons, nommément boutons pour vêtements et macarons de fantaisie; 
épingles, nommément pinces à cheveux et épingles à cheveux. .

 Classe 29
(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, moutarde, marinades; croustilles.

 Classe 30
(14) Café, thé, café en grains, boissons au café en bouteille et en canette; chocolats; grignotines, 
nommément sandwichs, croustilles de maïs, craquelins, gâteaux, barres énergisantes, biscuits 
secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits, bonbons; crème glacée; ketchup, relish, chutney.

 Classe 31
(15) Graines de cannabis.

 Classe 32
(16) Boissons énergisantes embouteillées et en conserve; bière; eau embouteillée.

 Classe 33
(17) Spiritueux, nommément amers, liqueur, vodka, rhum, whisky, vin, vin mousseux.

 Classe 34



  1,947,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 387

(18) Cendriers; fume-cigarettes; papier à cigarettes; pipes électroniques; cartes à broyer le 
cannabis pour fumer, cartes à broyer les herbes pour fumer; briquets pour fumer; cartons 
d'allumettes; boîtes d'allumettes; herbes à fumer; pipes; vaporisateurs, nommément vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; pipes à eau; étuis à cigarettes; boîtes à cigares et à cigarettes; pipes à eau 
pour tabac; cure-pipes; vaporisateurs oraux électroniques pour tabac à fumer; étuis ajustés pour 
pipes à tabac; moulins à tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; boîtes à 
tabac; bocaux à cannabis métal précieux; bocaux à cannabis; pochettes à cannabis; pipes à 
cannabis; boîtes à cannabis; tige pour enlever ou gratter l'huile de cannabis; cartouches d'huile de 
cannabis; sac à main spécialement conçus pour ranger le cannabis et les accessoires liés au 
cannabis; sac à main verrouillable spécialement conçu pour ranger le cannabis et les accessoires 
liés au cannabis; briquets à cigarettes et à cigares; allumettes; cannabis séché; huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes et cigares de cannabis; herbes à fumer; cannabis 
et marijuana récréatifs à fumer; marijuana et cannabis à fumer; extraits de marijuana et de 
cannabis récréatifs pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de café et de thé; magasin de vente en ligne et au détail de cannabis séché, 
d'huile de cannabis, de livres de cuisine et de livres ayant trait à la cuisine avec du cannabis, aux 
boissons au cannabis et à la consommation de cannabis, de jeux de plateau, de livres, de livres 
de cuisine, de cosmétiques, de produits pour le corps et de beauté; vente en ligne de ce qui suit : 
cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au café en bouteille et en canette, boissons 
énergisantes en bouteille et en canette, macarons, bougies, cabas et sacoches de messager, 
chocolats, fume-cigarettes, papier à cigarettes, vêtements, café, café en grains, cosmétiques, 
verres à boire, pipes électroniques, brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, boîtes de 
rangement à usage général en plastique, boîtes de rangement à usage général en bois, boîtes de 
rangement à usage général en verre, plateaux en bois, flasques en bois, coffrets en bois, boîtes 
de rangement en bois, contenants de rangement en bois, cartes à broyer, moulins, chapeaux, 
crème glacée, brûleurs à encens, bijoux, briquets, magazines, cartons d'allumettes, boîtes 
d'allumettes, marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, herbes à fumer, bocaux 
en métal, pinces à billets, grandes tasses, épingles, cartes postales, balances, chaussures, pipes, 
grignotines, spiritueux, tartinades et condiments, thé, grandes tasses de voyage, vaporisateurs, 
pipes à eau; vente au détail de ce qui suit : cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au 
café en bouteille et en canette, boissons énergisantes en bouteille et en canette, macarons, 
bougies, cabas et sacoches de messager, chocolats, fume-cigarettes, papier à cigarettes, 
vêtements, café en grains, cosmétiques, verres à boire, pipes électroniques, brûleurs d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, boîtes de rangement à usage général en plastique, boîtes de 
rangement à usage général en bois, boîtes de rangement à usage général en verre, plateaux en 
bois, flasques en bois, coffrets en bois, moulins, cartes à broyer, chapeaux, crème glacée, 
brûleurs à encens, bijoux, briquets, magazines, cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, 
marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, herbes à fumer, bocaux en métal, 
pinces à billets, grandes tasses, épingles, cartes postales, balances, chaussures, pipes, 
grignotines, spiritueux, tartinades et condiments, grandes tasses de voyage, vaporisateurs, pipes 
à eau; vente en ligne de cannabis et de marijuana; vente en ligne de cannabis et de marijuana 
récréatifs; vente en ligne de produits et d'accessoires pour la consommation, nommément de 
pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs, de produits moulus et 
de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana; salons commerciaux dans le domaine 
du cannabis; vente au détail de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente au détail de 
cannabis et de marijuana récréatifs.
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Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour la transmission d'information au sujet des bienfaits du 
cannabis et de la marijuana et de la recherche concernant le cannabis et la marijuana, et 
permettant aux utilisateurs de donner leur avis sur le contenu du babillard ou sur des sujets 
connexes.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques; transport par véhicule automobile de cannabis et de 
marijuana à usage récréatif ou thérapeutique.

Classe 40
(4) Destruction de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Évènements de divertissement, nommément défilés de mode, évènements sociaux 
communautaires; activités éducatives, nommément cours et conférences dans le domaine du 
cannabis; expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art; tenue et organisation de 
rassemblements de type salon avec l'encadrement d'un animateur, pour divertir les participants, 
raffiner leur goût et augmenter les connaissances des participants grâce à des conversations et 
aux réponses de l'animateur concernant le cannabis et la culture entourant le cannabis et par la 
distribution d'échantillons de cannabis avec des accessoires liés au cannabis ainsi que la mise en 
vente de cannabis et d'accessoires liés au cannabis; offre d'information éducative et de conseils 
sur le cannabis, les variétés de cannabis et la consommation de cannabis par un site Web; 
organisation et tenue de conférences éducatives concernant la culture, la production, la 
transformation et la distribution de marijuana et de cannabis; organisation et tenue de circuits dans 
des installations de culture, de production, de transformation et de distribution de marijuana et de 
cannabis à des fins de divertissement et d'éducation.

Classe 42
(6) Offre d'information de recherche sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana par un site 
Web.

Classe 43
(7) Services de café.

Classe 44
(8) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutique; services de 
consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; offre 
d'information médicale sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,948,797  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beeline Connect, Inc.
464 Monterey Ave, Suite E
Los Gatos, CA 95030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels-services en ligne non téléchargeables pour planifier 
l'entretien de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de vélo; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour gérer l'exécution des commandes de vélos, de pièces 
de vélo et d'accessoires de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88120056 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,803  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORDIER Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique
1 rue de la Seiglière
33800 BORDEAUX
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 33

Vins et boissons alcoolisées, nommément apéritifs, arak, cognac, rhum, liqueurs, panachés 
alcoolisés, Porto, Xérès, vodka, vermouth, cidre, champagne.
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 Numéro de la demande 1,950,588  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XiLan Li
No.003 Fuxing, Fuxing group, Heye Village
Wangling Town
Youxian Hu'nan, 412307
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 18

Sacs à dos; sacs pour vêtements de sport; grands fourre-tout pour vêtements de sport; sacs 
d'escalade; mallettes; sacs à main; boîtes en cuir ou en carton-cuir; petits sacs à main; havresacs; 
sacs d'écolier; valises; sacs pour articles de toilette vendus vides; malles et valises; portefeuilles; 
malles.
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 Numéro de la demande 1,951,392  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 1,952,026  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautilus Biotechnology, Inc.
P.O. Box 22027
Seattle, WA 98102
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

NAUTILUS BIOTECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Dosages biologiques pour utilisation dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques 
pour l'industrie, la science et la recherche; réactifs et trousses de réactifs constituées 
principalement d'acides aminés, de protéines naturelles ou modifiées, de réactifs d'affinité, 
d'enzymes, de traceurs et de tampons, tous pour la préparation, la détection, le séquençage, la 
quantification et l'analyse de protéines et d'autres molécules biologiques, d'échantillons de 
molécules biologiques, de protéines, de protéomes, de variants et de modifications de séquence 
de protéines, pour la régulation, la conversion et l'expression dans le domaine de la recherche 
scientifique, diagnostique et clinique; réactifs et matériel chimiques standards pour l'analyse de 
l'ADN, de l'ARN et protéique, produits chimiques pour séquenceurs de protéines; réactifs de 
marquage d'ADN à usage scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic 
clinique; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs et tests de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; 
réactifs et matériel de diagnostic pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(3) Matériel de laboratoire, nommément dispositif pour l'analyse moléculaire de protéines; 
instruments de recherche en laboratoire médical pour l'analyse et le séquençage moléculaires, y 
compris de réactions chimiques et biochimiques; matériel de laboratoire automatisé constitué 
d'appareils de robotique, d'équipement de manipulation des fluides, de matériel informatique et de 
logiciels pour l'analyse en laboratoire de biomolécules et de protéines; analyseurs de protéomes, 
équipement d'imagerie électronique qui détecte les images et les signaux optiques de 
biomolécules et de protéines, effectue des dosages et recueille des données de liaison de réactifs 
d'affinité, et qui interprète et analyse les données pour fournir les résultats d'une caractérisation et 
d'une analyse quantitative de protéines, tous pour analyser les biomolécules pour la recherche 
scientifique; matériel de laboratoire, nommément contenants à liquides, mélangeurs à fluides, 
valves de régulation du débit et incubateurs à température contrôlée pour la préparation, 
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l'amplification, le mélange, l'hybridation, l'incubation et le lavage d'échantillons; appareils et 
systèmes de laboratoires automatisés, nommément appareils de mise en place d'échantillons et 
lecteurs de codes à barres; systèmes informatiques, nommément matériel informatique, logiciels 
et fichiers de données pour la collecte, le stockage, l'analyse et la production de rapports 
d'information biologique ainsi que pour le suivi d'échantillons et la gestion de projets, du flux de 
travaux et de données de laboratoire, tous les produits susmentionnés étant destinés au domaine 
de la recherche scientifique; logiciels pour la collecte et la gestion de données ainsi que l'analyse 
d'information génétique pour utilisation dans le domaine de la recherche scientifique; matériel de 
laboratoire, nommément appareils pour l'analyse d'échantillons, la détection de la présence 
d'analytes dans des échantillons et la définition du type d'échantillon à l'aide de modèles et 
d'équipement de mesure pour la fabrication de réseaux moléculaires, ainsi que pièces connexes.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique dans le domaine de l'analyse biochimique; recherche médicale; 
criblage de protéine pour la recherche scientifique; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique pour le stockage, l'analyse et le partage de renseignements biologiques; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de stocker, d'analyser et de 
partager de l'information d'analyse biochimique dans le domaine des sciences biologiques sur un 
réseau informatique; services de soutien technique, nommément services de gestion des 
infrastructures pour la surveillance, l'administration et la gestion de réseaux et d'applications 
infonuagiques dans le domaine des sciences biologiques; conception et développement 
d'appareils et d'instruments de laboratoire et de systèmes informatiques pour l'analyse de 
biomolécules; installation et maintenance de logiciels et de bases de données pour le domaine de 
l'analyse de biomolécules; services de consultation, d'information et de conseil dans le domaine 
de l'analyse de biomolécules; développement de produits, nommément conception de matériel 
pour la préparation, la détection, le séquençage, la quantification et l'analyse de protéines et 
d'autres molécules biologiques ainsi que de matériel et de systèmes de laboratoire automatisés et 
de systèmes informatiques pour la collecte, le stockage, l'analyse et la production de rapports 
d'information biologique ainsi que pour le suivi d'échantillons et la gestion de projets, du flux de 
travaux et de données de laboratoire selon les commandes et les spécifications de tiers, tous les 
services susmentionnés étant dans le domaine de la recherche scientifique et clinique.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88139496 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,953,898  Date de production 2019-03-27
 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

SYRSORB
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 21
(3) 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 
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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.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003351904 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,899  Date de production 2019-03-27
 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 CLEAN
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) Affiches publicitaires et informatives en papier et en carton.

 Classe 19
(6) Affiches publicitaires et panneaux d'information et d'avertissement non lumineux et non 
mécaniques, autres qu'en métal; panneaux imprimés en vinyle pour informer et avertir; panneaux 
non lumineux et non mécaniques pour utilisation pendant le nettoyage et le lavage.

 Classe 20
(7) Panneaux d'affichage en plastique, supports de panneau en plastique et panneaux en 
plastique pour informer et avertir; panneaux en plastique; panneaux en plastique pour fournir de 
l'information à des tiers pendant le nettoyage et le lavage; panneaux d'avertissement en plastique 
à utiliser pendant le nettoyage et le 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
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, 
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, 
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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.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003351245 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,953,927  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palm Wine Holdings, LLC
48 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
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

MON FRÈRE WINERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/263965 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,533  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOW Tech Canada Ltd.
1130 Morrison Drive, Suite 330
Ottawa
ONTARIO
K2H9N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELT BY WE-VIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériel érotique pour couples, nommément masseurs, vibrateurs et stimulateurs, ainsi 
qu'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,955,536  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOW Tech Canada Ltd.
1130 Morrison Drive, Suite 330
Ottawa
ONTARIO
K2H9N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VECTOR BY WE-VIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériel érotique pour couples, nommément masseurs, vibrateurs et stimulateurs, ainsi 
qu'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,955,752  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Health Index, LLC
2810 Frank Scott Parkway West, Suite 824
Belleville, IL 62223
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

SUSTAINABLE HEALTH INDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi et la surveillance concernant la santé, les risques de maladie, l'alimentation, 
le niveau d'activité, la bonne condition physique et le stress; logiciels téléchargeables pour le suivi 
et la surveillance concernant la santé, les risques de maladie, l'alimentation, le niveau d'activité, la 
bonne condition physique et le stress.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la 
surveillance concernant la santé, les risques de maladie, l'alimentation, le niveau d'activité, la 
bonne condition physique et le stress.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88144469 en liaison avec le même genre de services; 05 octobre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88144467 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,955,947  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Décalcomanies; décalcomanies décoratives pour vitres de véhicule; autocollants; autocollants et 
transferts.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88146475 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,359  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitfury Group Limited
c/o Harneys Services (Cayman) Limited
Harbour Place, 103 South Church St. 4th Fl.
P.O. Box 10240
George Town  KY1 1002
CAYMAN ISLANDS

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 09

Logiciels téléchargeables pour la conception, le développement et l'implémentation de chaînes de 
blocs et d'applications informatiques de chaîne de blocs; bases de données électroniques 
téléchargeables pour la conception, le développement et l'implémentation de chaînes de blocs et 
d'applications informatiques de chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour la gestion, la 
validation, l'authentification, la protection et la transmission de données cryptées; puces 
d'ordinateur pour le traitement de données; micropuces; microprocesseurs; jeux de micropuces; 
plaques pour puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; semi-conducteurs pour ordinateurs; 
cadriciels téléchargeables pour la création, la conception, le développement et l'implémentation de 
chaînes de blocs privées et publiques; logiciels téléchargeables pour la création de registres de 
transactions et de documents cryptés, vérifiables et immuables dans les domaines de la logistique, 
de la finance, des monnaies virtuelles, des accords juridiques et de la gestion des droits 
numériques; logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données dans les 
domaines des transactions en cryptomonnaies, des parties aux transactions en cryptomonnaies et 
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des tendances liées aux transactions en cryptomonnaies; logiciels téléchargeables, nommément 
applications logicielles pour la consultation de nouvelles, d'études, d'articles, de contenu éducatif 
et d'autre information dans les domaines des affaires, de la finance, de l'informatique distribuée, 
de la technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies; centres de données informatiques 
mobiles, en l'occurrence enceintes, matériel serveur, refroidisseurs de circuits électroniques et 
circuits intégrés vendus comme un tout; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse 
de la performance de centres de données informatiques mobiles; logiciels téléchargeables 
permettant et facilitant les micropaiements en cryptomonnaies; logiciels dans les domaines des 
enquêtes et de l'évaluation des risques, nommément logiciels pour la collecte, l'analyse et 
l'affichage de données à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; refroidisseurs d'unité 
centrale de traitement; refroidisseurs de circuits électroniques.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données; conseils et consultation en affaires dans les domaines de la 
gestion des droits numériques, nommément consultation ayant trait à l'élaboration, à la mise en 
oeuvre et à la surveillance de contrats intelligents; conseils et consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion de bases de données pour le processus de dépouillement des votes et de 
vérification de la légitimité et de l'immuabilité des votes; conseils et consultation en affaires dans le 
domaine de la gestion des droits numériques, nommément analyse commerciale ayant trait à 
l'élaboration, à la mise en oeuvre et à la surveillance de contrats intelligents; conseils et 
consultation en affaires dans le domaine de la gestion des droits numériques, nommément 
analyse commerciale ayant trait à la détection et à la prévention de la contrefaçon, à la conformité 
avec les règlements, à l'octroi de licences de propriété intellectuelle ainsi qu'à la certification de 
l'authenticité et de la propriété; services d'affaires pour la gestion et l'exploitation de centres de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données pour des tiers; 
systématisation de données dans des bases de données pour des tiers.

Classe 36
(2) Conseils et consultation financiers ayant trait à la sécurité, à la transparence et à l'optimisation 
des transactions financières à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; services d'évaluation 
du crédit; aide à la réalisation de transactions financières en devises à l'aide de la technologie des 
chaînes de blocs; aide à la réalisation de transactions en cryptomonnaies.

Classe 41
(3) Offre d'information par un site Web contenant des articles, des images et des photos dans les 
domaines de l'informatique distribuée, des cryptomonnaies et de la technologie des chaînes de 
blocs; organisation et tenue de réunions, de congrès, de conférences, de colloques et de cours à 
caractère éducatif et récréatif, tous dans les domaines de l'informatique distribuée, des 
cryptomonnaies et de la technologie des chaînes de blocs; organisation et tenue de formation 
dans les domaines de l'informatique distribuée, des cryptomonnaies et de la technologie des 
chaînes de blocs; organisation et tenue de réunions, de congrès, de conférences, de colloques et 
de cours à caractère professionnel, tous dans les domaines de l'informatique distribuée, des 
cryptomonnaies et de la technologie des chaînes de blocs.

Classe 42
(4) Cryptage et décryptage de données; codage et décodage de données; conception de bases de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception, le développement et 
l'implémentation de chaînes de blocs et d'applications informatiques de chaîne de blocs; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la validation, l'authentification, la protection 
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et la transmission de données cryptées; programmation informatique, nommément développement 
de chaînes de blocs pour utilisation par des tiers; cadriciels non téléchargeables pour la création, 
la conception, le développement et l'implémentation de chaînes de blocs privées et publiques; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter les transactions en monnaies virtuelles 
par la création de registres de transactions cryptés, vérifiables et immuables; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de transactions en monnaies virtuelles par la création et 
la tenue de registres de transactions cryptés; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation dans le domaine du sociofinancement, nommément de logiciels pour la création de 
registres cryptés, vérifiables et immuables de contributions financières à des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de registres de transactions et de 
documents cryptés, vérifiables et immuables dans le domaine de la logistique; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la tenue et la gestion de scrutins et de référendums, nommément 
la création de dossiers cryptés, vérifiables et immuables sur les choix des électeurs; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de registres de transactions et de 
documents cryptés, vérifiables et immuables dans le domaine de l'exécution, de la surveillance et 
du respect des accords juridiques; logiciels non téléchargeables pour la gestion, la validation, 
l'authentification, la protection et la transmission de données cryptées dans les domaines de la 
logistique, de la finance, des monnaies virtuelles, des accords juridiques et de la gestion des droits 
numériques; logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et l'affichage de 
données dans les domaines des transactions en cryptomonnaies, des parties aux transactions en 
cryptomonnaies et des tendances liées aux transactions en cryptomonnaies; logiciels non 
téléchargeables pour la création de registres de transactions et de documents cryptés, vérifiables 
et immuables dans les domaines de la logistique, de la finance, des monnaies virtuelles, des 
accords juridiques et de la gestion des droits numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables dans les domaines des enquêtes et de l'évaluation des risques, 
nommément de logiciels pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données à l'aide de la 
technologie des chaînes de blocs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
consultation de nouvelles, d'études, d'articles, de contenu éducatif et d'autre information dans les 
domaines des affaires, de la finance, de l'informatique distribuée, de la technologie des chaînes de 
blocs et des cryptomonnaies; conception et recherche en informatique; conception et recherche 
ayant trait aux micropuces; conception et recherche ayant trait aux microprocesseurs; location 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques, de centres de données informatiques mobiles et de 
temps de traitement informatique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données, offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; recherche et développement en informatique dans le domaine de la technologie 
des chaînes de blocs et des protocoles liés aux chaînes de blocs; recherche et développement 
dans le domaine des protocoles de micropaiement en cryptomonnaies; logiciels non 
téléchargeables permettant et facilitant les micropaiements en cryptomonnaies; location de 
refroidisseurs d'unité centrale de traitement et de refroidisseurs de circuits intégrés à application 
spécifique; conseils et consultation techniques ayant trait au cryptage et au décryptage de 
données; conseils et consultation techniques ayant trait au codage et au décodage de données; 
conseils et consultation techniques ayant trait à la conception de bases de données; conseils et 
consultation techniques ayant trait à l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
conception, le développement et l'implémentation de chaînes de blocs et d'applications 
informatiques de chaîne de blocs; conseils et consultation techniques ayant trait à l'offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la validation, l'authentification, la protection 
et la transmission de données cryptées; conseils et consultation techniques ayant trait à la 
programmation informatique, nommément au développement de chaînes de blocs pour utilisation 
par des tiers; conseils et consultation techniques ayant trait aux cadriciels non téléchargeables 
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pour la création, la conception, le développement et l'implémentation de chaînes de blocs privées 
et publiques; conseils et consultation techniques ayant trait à l'offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter les transactions en monnaies virtuelles par la création de registres 
de transactions cryptés, vérifiables et immuables; conseils et consultation techniques ayant trait à 
l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de transactions en monnaies 
virtuelles par la création et la tenue de registres de transactions cryptés; conseils et consultation 
techniques ayant trait à l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le 
domaine du sociofinancement, nommément de logiciels pour la création de registres cryptés, 
vérifiables et immuables de contributions financières à des tiers; conseils et consultation 
techniques ayant trait à l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
registres de transactions et de documents cryptés, vérifiables et immuables dans le domaine de la 
logistique; conseils et consultation techniques ayant trait à l'offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la tenue et la gestion de scrutins et de référendums, nommément la création 
de dossiers cryptés, vérifiables et immuables sur les choix des électeurs; conseils et consultation 
techniques ayant trait à l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
registres de transactions et de documents cryptés, vérifiables et immuables dans le domaine de 
l'exécution, de la surveillance et du respect des accords juridiques; conseils et consultation 
techniques ayant trait à des logiciels non téléchargeables pour la gestion, la validation, 
l'authentification, la protection et la transmission de données cryptées dans les domaines de la 
logistique, de la finance, des monnaies virtuelles, des accords juridiques et de la gestion des droits 
numériques; conseils et consultation techniques ayant trait à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données dans les domaines des 
transactions en cryptomonnaies, des parties aux transactions en cryptomonnaies et des 
tendances liées aux transactions en cryptomonnaies; conseils et consultation techniques ayant 
trait à des logiciels non téléchargeables pour la création de registres de transactions et de 
documents cryptés, vérifiables et immuables dans les domaines de la logistique, de la finance, des 
monnaies virtuelles, des accords juridiques et de la gestion des droits numériques; conseils et 
consultation techniques ayant trait à l'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des enquêtes et de l'évaluation des risques, nommément de 
logiciels pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données à l'aide de la technologie des chaînes 
de blocs; conseils et consultation techniques ayant trait à l'offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation de nouvelles, d'études, d'articles, de contenu éducatif et 
d'autre information dans les domaines des affaires, de la finance, de l'informatique distribuée, de 
la technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies; conseils et consultation techniques 
ayant trait à la conception et à la recherche en informatique; conseils et consultation techniques 
ayant trait à la conception de micropuces et à la recherche sur les micropuces; conseils et 
consultation techniques ayant trait à la conception de microprocesseurs et à la recherche sur les 
microprocesseurs; conseils et consultation techniques ayant trait à la location d'ordinateurs, de 
serveurs informatiques, de centres de données informatiques mobiles et de temps de traitement 
informatique; conseils et consultation techniques ayant trait à des services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, à l'offre de systèmes informatiques virtuels 
et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; conseils et consultation techniques 
ayant trait à la recherche et au développement en informatique dans le domaine de la technologie 
des chaînes de blocs et des protocoles liés aux chaînes de blocs; conseils et consultation 
techniques ayant trait à la recherche et au développement dans le domaine des protocoles de 
micropaiement en cryptomonnaies; conseils et consultation techniques ayant trait à des logiciels 
non téléchargeables permettant et facilitant les micropaiements en cryptomonnaies; conseils et 
consultation techniques ayant trait à la location de refroidisseurs d'unité centrale de traitement et 
de refroidisseurs de circuits intégrés à application spécifique; services d'enquête de d'évaluation 
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des risques, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données à l'aide de la technologie des 
chaînes de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,226 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,958,286  Date de production 2019-04-18
 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

ARSDALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,958,667  Date de production 2019-04-23
 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

TERRE LUMIÈRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,958,869  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels non médicamenteux, nommément savons et nettoyants pour le 
visage et le corps; shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/317,050 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,870  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE RED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément savons et nettoyants pour le visage et le corps; 
shampooings.
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 Numéro de la demande 1,959,758  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitfury Group Limited
c/o Harneys Services (Cayman) Limited
Harbour Place, 103 South Church St. 4th Fl.
P.O. Box 10240
George Town KY1 1002
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCKBOX AC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la surveillance, la gestion et l'analyse de la 
performance de centres de données informatiques; matériel informatique et logiciels de 
cryptominage; centres de données informatiques mobiles, à savoir enceintes, serveurs 
informatiques, logiciels et circuits intégrés à application spécifique vendus comme un tout, 
applications informatiques téléchargeables pour la surveillance, la gestion et l'analyse de la 
performance de centres de données informatiques mobiles; logiciels pour la surveillance et 
l'utilisation à distance de tableaux de bord de cryptominage; serveurs d'exploration de données.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
opérations sur une monnaie numérique; acquisition et transfert de cryptomonnaies pour des tiers; 
services de cryptominage pour des tiers; consultation et conseils financiers ayant trait à la 
sécurité, à la transparence et à l'optimisation d'opérations financières au moyen de la technologie 
des chaînes de blocs.

Classe 42
(2) Location de matériel informatique et de logiciels; location de matériel informatique et de 
logiciels de cryptominage; location et gestion de centres de données informatiques mobiles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance, la gestion et l'analyse 
de la performance de centres de données informatiques mobiles; installation et maintenance de 
logiciels et de matériel informatique; location de puissance de hachage, nommément location de 
temps de traitement informatique à des tiers et pour des tiers; services informatiques, nommément 
partage des ressources d'une coopérative de cryptominage, à savoir offre d'accès à des logiciels 
permettant à divers emplacements géographiques de partager leur puissance de traitement 
informatique; cryptominage infonuagique pour des tiers; offre de données informatiques ayant trait 
à l'état opérationnel et à l'efficacité de centres de données informatiques mobiles; offre de logiciels 
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en ligne non téléchargeables pour la surveillance et l'utilisation à distance de tableaux de bord de 
cryptominage; services informatiques, nommément services permettant à des tiers de partager 
leur puissance de traitement informatique sur un réseau (services de coopérative de minage); 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans le domaine du cryptominage; offre à 
des tiers d'un accès à de la puissance de traitement informatique obtenue auprès d'exploitants 
tiers de matériel informatique (services de minage infonuagique); consultation technique dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels de génération de cryptomonnaies; conception de 
serveurs d'exploration de données; conception de matériel informatique; offre de services pour 
centres de données mobiles gérés à distance, nommément surveillance du matériel informatique 
de tiers, offre de services d'hébergement de matériel informatique et de logiciels de cryptominage, 
nommément exploitation de centres de données informatiques mobiles pour des tiers, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et l'utilisation 
à distance de données concernant des cryptomonnaies, à savoir de tableaux de bord de minage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017979079 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,961,451  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403
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

FRUIT DE LA PASSION À LA VANILLE + BRISE 
EXOTIQUE DYNAMIQUES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums pour la 
maison; produits parfumés pour l'air ambiant; pot-pourri; encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 1,961,469  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403
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

VIBRANT RADIANT BERRIES + WILD 
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Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums pour la 
maison; produits parfumés pour l'air ambiant; pot-pourri; encens.
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 Numéro de la demande 1,961,485  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street 
Racine, WI 53403
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

ROSE EXALTANTE + LAVANDE ET FLEUR DE 
PÊCHER OPTIMISTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums pour la 
maison; produits parfumés pour l'air ambiant; pot-pourri; encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 1,963,033  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation 
agricole; épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs; friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air 
à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
générateurs de fumée artificielle; cendriers de foyer; cendriers de four ou de fourneau; réacteurs 
nucléaires; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux 
de compagnie; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; 
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projecteurs pour automobiles; ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation; stérilisateurs de 
biberons; sièges d'entraînement à la propreté; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage 
domestique; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs 
de toilette; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de 
bain; accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-
baignoires; jets de baignoire; becs de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; 
baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; enceintes 
de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; liseuses; urinoirs de lit; 
chauffe-lits; chauffe-lits; enfumoirs; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution 
de glaçons; distributeurs de boissons; pièces pour distributeurs de boissons; feux à dynamo pour 
vélos; phares de vélo; feux de vélo; robinets de bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des 
eaux usées; hauts fourneaux; feux de remorque pour bateaux; chaudières pour installations de 
chauffage; lampes de lecture; appareils de stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; 
supports pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; 
machines à pain; grille-pain; machines à pain; machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en 
laboratoire; fours de grillage à usage industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; 
machines à barbe à papa; charbon pour lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; 
sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz 
portatifs; ventilateurs de plafond; plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage 
central; chauffe-plats; lustres; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à 
sécher les fibres chimiques; bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour 
robinets de baignoire; souffleries de cheminée; conduits de fumée; lanternes chinoises; lumières 
d'arbre de Noël; sèche-linge; poêles à charbon; robinets pour utilisation avec des tuyaux et des 
canalisations; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de combustion; 
fours commerciaux; ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; 
refroidisseurs de four ou de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; 
bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à 
cosmétiques; machines à barbe à papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; 
machines de friture; dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; 
appareils de dessalement; dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de 
bureau; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes à décharge et accessoires connexes; 
lave-vaisselle pour restaurants; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; distributeurs de désodorisant; vitrines de congélation; distillateurs pour 
le traitement chimique; projecteurs de plongée; foyers domestiques; filtres de pichet à eau à usage 
domestique; fontaines; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; yaourtières électriques; 
appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves électriques; purificateurs électriques pour 
l'eau du bain à usage domestique; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage 
domestique; couvertures chauffantes pour la maison; chaudières électriques; machines à pain 
électriques; grille-pain électriques; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes 
chinoises électriques; fontaines à chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses 
électriques à usage domestique; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
percolateurs électriques; cafetières électriques; grils électriques; fours électriques à usage 
domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à 
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usage domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; lampes de poche 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; chancelières électriques; 
chancelières électriques à usage personnel; congélateurs électriques à usage domestique; poêles 
à frire électriques; fours électriques à usage industriel; grils électriques; grils électriques; séchoirs 
à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; plaques chauffantes 
électriques; bouillottes électriques; congélateurs à crème glacée électriques; grils électriques 
d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; lampes électriques; 
lanternes électriques; sécheuses électriques à usage domestique; lumières électriques pour 
arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; 
radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs électriques; 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-
sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles électriques; radiateurs électriques 
portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; fours grille-pain 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; presses à 
tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; gaufriers électriques; gaufriers 
électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; celliers électriques; cafetières 
électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; chaudières électriques; éléments 
électriques pour fours; éléments électriques pour cuisinières; appareils à crème glacée 
électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes 
électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage industriel; bougies électroniques; refroidisseurs d'air par évaporation; 
évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; hottes de cuisine; vases 
d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine; appareils à 
vapeur pour tissus; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs; poignées de robinet; 
robinets; robinets; robinets pour tuyaux et conduites; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage 
industriel; filaments pour lampes électriques; filtres pour climatiseurs; filtres à air pour la 
climatisation; filtres pour climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour l'eau potable; 
barreaux de grille; bornes d'incendie; foyers de chauffage encastrables; foyers encastrables; 
évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les poissons; housses ajustées en tissu pour grille-pain 
électriques; revêtements ajustés pour spas; couvertures de spa ajustées; bougies sans flamme; 
tours de torche pour raffineries de pétrole; torches pour l'industrie pétrolière; fusées éclairantes; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; flotteurs pour réservoirs de toilette; lampes sur 
pied; carneaux pour chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; 
appareils d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; réservoirs de chasse 
d'eau; générateurs de mousse pour le divertissement; déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de 
déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage de becs bunsen; briquets à 
friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; torréfacteurs à fruits; convertisseurs de 
combustible; cendriers de foyer; chaudières pour appareils de chauffage; grilles de four ou de 
fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour le recyclage des déchets 
métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; sèche-futons à usage 
domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage domestique; incinérateurs à 
déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; 
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fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de gaz à usage industriel; grils au 
gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; cuisinières au gaz; 
réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; 
chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage 
domestique; grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes à halogène; 
ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; douches à main; 
pommes de douche à main; pommes de douche à main; lampes frontales; lampes frontales; 
phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de chaleur; échangeurs 
de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; pistolets à air chaud; pompes à 
chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; fours de traitement thermique; vitrines 
chauffantes; appareils de polymérisation par la chaleur pour composés de restauration dentaire; 
porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; chauffe-bains; chauffe-fers; chauffe-eau 
pour spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de 
chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; lampes pour casques; grils au 
charbon japonais; fusées éclairantes de signalisation; hottes pour cuisinières; accessoires pour 
bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à usage industriel; réchauds; réchauds à 
usage domestique; jets de spa; spas; chaudières à eau chaude; bouillottes; chauffe-eau; 
réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; humidificateurs; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage domestique; prises d'eau; appareils 
pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à usage domestique; appareils à 
crème glacée; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; machines à glaçons; pièces de 
machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines à 
crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; lampes à incandescence; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; ampoules à incandescence; incinérateurs; fours à 
induction; purificateurs d'air industriels; chaudières industrielles; fours industriels; friteuses 
industrielles; déshumidificateurs industriels; machines industrielles à sécher la vaisselle; fours 
industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs à riz industriels; illuminateurs infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs 
pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); grils au 
charbon japonais à usage domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à 
usage domestique [kotatsu électrique]; fours japonais pour la cuisine [Kamado]; lanternes 
japonaises en papier; appareils de chauffage au kérosène; fours de séchage; réfrigérateurs à 
kimchi; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; 
cuisinières; projecteurs grand angle; brûleurs de laboratoire; hottes de captation des fumées de 
produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de 
lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; 
globes de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants 
d'automobile; supports pour abat-jour; abat-jour; lanternes; lanthanides; projecteurs à laser; 
sécheuses; chaudières de buanderie; pierres de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; 
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides 
lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; vannes de régulation du niveau des réservoirs; ampoules; 
ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; 
ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de 
Noël; feux pour vélos; phares et feux de véhicule; lampes murales; conditionneurs d'air à induction 
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à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; luminaires; numéros de maison lumineux; 
filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; lampes de lecture pour véhicules; 
fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à 
vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; générateurs de microbulles pour bains; fours à 
micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à 
micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; stérilisateurs de lait; 
lampes de mineur; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; phares de véhicule automobile; 
feux de moto; multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage municipal; lampes de 
manucure; générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; cuisinières au mazout 
à usage domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de purification d'huiles; 
récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour fours; 
brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-
gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes suspendues; 
brûleurs oxhydriques; radiateurs de terrasse; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour chaudières de chauffage; fours à pizza; chauffe-
assiettes; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; machines de séchage de 
contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; installations de polymérisation; 
éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de pieds; lampes 
frontales portatives; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; filtres à eau 
portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; pompes, filtres et 
chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de radiateur; radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; installations de 
purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage domestique; 
cuisinières; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; tours de raffinage pour la distillation; 
réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour véhicules; distributeurs de boissons frigorifiques; vitrines 
frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition frigorifiques; 
armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées ou de 
congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; fusées 
éclairantes de détresse; appareils de chauffage résidentiels; appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse; tournebroches; tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs; 
fours de séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour aéronefs; feux de 
position pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; installations de sauna; saunas; 
pierres de sauna; poêles pour saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement 
et la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses 
septiques; installations d'évacuation des eaux d'égout; installations de traitement des eaux 
d'égout; lave-têtes; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de 
coiffure; cabines de douche et de bain; bases de douche; cabines de douche; cabines de douche; 
blocs-portes de douche; portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; 
douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; 
cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; pommes de 
douche; douches; douches et cabines de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes 
ayant un handicap physique; crépines d'évier; siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; 
poêles à combustion lente; ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles 
pour lampes électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; 
panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles 
solides; radiateurs portatifs à usage domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; 
projecteurs pour véhicules; projecteurs; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation 
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du gazon; projecteurs de scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; 
installations de production de vapeur; générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage 
industriel; pochettes de stérilisation à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs 
pour instruments dentaires; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage 
médical; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau; alambics; éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; 
projecteurs de surveillance; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-
piscines; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; 
lampes de bronzage; robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et 
canalisations; robinets de lavabo; appareils de purification de l'eau du robinet; projecteurs de 
théâtre; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes 
thermostatiques pour installations de chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; 
cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; 
réservoirs de toilette; toilettes; sèche-mains électriques sans contact; chauffe-serviettes pour la 
coiffure; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets 
pour le traitement de l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-
mains USB; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; feux d'arrêt de 
véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs 
pour véhicules; projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de 
ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; chambres froides; chambres 
frigorifiques; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; chauffe-plats; chauffe-lits; joints 
d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour l'élimination de déchets; 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; toilettes; appareils de 
conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils 
de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; carafes filtrantes; fontaines; chauffe-eau; chauffe-
eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; jets d'eau pour baignoires; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; comprimés de purification de l'eau; 
adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau; appareils de chauffage pour lits 
d'eau; baignoires à remous; mèches conçues pour les poêles au mazout; mèches pour poêles au 
mazout; ventilateurs à turbine éolienne; climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à 
vin; poêles à bois; poêles à bois pour la maison.



  1,963,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 426

 Numéro de la demande 1,963,034  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 13

Acétyl-nitrocellulose; molettes de réglage de viseurs d'arme à feu; molettes de réglage pour 
viseurs d'arme à feu; bombes aériennes; plombs d'arme à air comprimé; armes à air comprimé; 
balles de pistolet à air comprimé; pistolets à air comprimé; projectiles pour armes à air comprimé; 
explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; caissons à munitions; étuis à munitions; munitions 
pour armes à feu; munitions pour armes légères; élévateurs de munitions; canons antiaériens; 
tourelles blindées; projectiles perforants; obus perforants; pièces d'artillerie; carabines 
automatiques; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu automatiques; 
pistolets automatiques; revolvers automatiques; fusils automatiques; sacs spécialement conçus 
pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; missiles balistiques; armes 
balistiques; bandoulières pour armes; miroirs de visite pour armes à feu; armes à balles BB; 
bandes pour munitions; feux de Bengale; bipieds pour armes à feu; poudre noire; douilles de 
cartouche à blanc; cartouches à blanc; dispositifs de protection pour détonateurs; détonateurs; 
composés de dynamitage; composés et explosifs de dynamitage; explosifs de dynamitage; 
gélatine explosive; papier pour explosifs; poudre explosive; corps d'obus; appareils de largage de 
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bombes; bombes; culasses d'arme à feu; extracteurs de balles et d'obus; douilles; tire-balles; 
balles; plaques de couche pour armes à feu; plaques de couche pour pistolets; plaques de couche 
pour carabines; plaques de couche pour fusils à canon lisse; crosses pour armes légères; canons; 
carabines; appareils pour le remplissage de cartouchières; machines pour le remplissage de 
cartouchières; cartouchières; extracteurs de douilles; chargeurs de cartouche pour pistolets; 
chargeurs de cartouche pour armes légères; matrices de rechargement; recharges de cartouche; 
sacoches à cartouches; cartouches à poudre noire; cartouches pour armes à feu; cartouches pour 
armes de chasse; cartouches pour mitrailleuses; cartouches pour produits pyrotechniques; 
cartouches pour carabines; cartouches pour fusils à canon lisse; cartouches pour armes de 
chasse; étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis pour munitions de gros calibre; étuis pour 
pistolets; étuis pour carabines; armes chimiques; sprays de défense personnelle à base de 
produits chimiques; brosses de nettoyage pour armes à feu; baguettes de nettoyage pour armes à 
feu; composants pour mitrailleuses; composants pour pistolets; composants pour revolvers; 
composants pour carabines; composants pour fusils à canon lisse; étuis pour armes à feu; 
fourreaux pour carabines; grenades sous-marines; cordeaux détonants; feux d'artifice détonants; 
cordeaux détonants pour explosifs; bouchons détonants; dispositifs de détonation pour faire sauter 
des mines immergées; détonateurs; dynamite; dynamites; détonateurs électriques; amorces pour 
explosifs; amorces explosives; cartouches explosives; signaux de brume par explosion; mèches 
d'explosif; fusées-détonateurs; canons-harpons à tête explosive (armes); mines explosives; 
poudres explosives; amorces d'explosif; obus explosifs; signaux explosifs; torpilles explosives; 
explosifs; poudres explosives; extracteurs de douilles cassées; canons de campagne; canons 
d'arme à feu; bipieds d'arme à feu; culasses d'arme à feu; poignées d'arme à feu; pieds d'arme à 
feu; viseurs pour armes à feu; rails tactiques pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; armes à feu; 
pétards; pièces d'artifice; fontaines pyrotechniques; feux d'artifice; pièces d'artifice; feux d'artifice 
sous forme d'obus; feux d'artifice sous forme d'obus; cordons tire-feu pour explosifs; plateformes 
de tir; pistolets lance-fusées; signaux de brume par explosion; guidons pour armes à feu; canons 
de forteresses; fusils de chasse; mèches d'allumage; mèches pour explosifs; mèches pour 
explosifs à usage minier; bombes à gaz; explosifs gélatineux; explosifs granulaires; lance-
grenades; grenades; poignées pour pistolets; poignées pour pistolets et revolvers; poignées pour 
revolvers; poignées pour armes légères; projectiles d'artillerie guidés; bombes guidées; missiles 
guidés; missiles et projectiles guidés; obus de mortier guidés; projectiles guidés; étuis d'arme à feu 
et de carabine; canons d'arme à feu; ceintures pour armes à feu; supports pour armes à feu; affûts 
de canon; cartouches d'arme à feu; étuis à arme à feu; brosses de nettoyage d'armes à feu; 
fulmicoton; avant-trains de canon; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; affûts d'arme à feu; 
poires à poudre noire; fourreaux d'arme à feu; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; tourelles 
d'arme; bourres d'arme à feu; fulmicoton; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; poudre 
noire; boutons de viseurs-canons; sabots antirecul de crosse d'arme à feu; crosses d'arme à feu; 
chiens pour fusils; chiens pour fusils et carabines; chiens pour carabines; grenades à main; armes 
de poing; poignées pour pistolets; poignées pour revolvers; canons-harpons; canons lourds; étuis 
à arme à feu; armes à feu de chasse; cartouches de fusil de chasse; fusils de chasse; granules 
d'allumage; cartouches incendiaires; explosifs primaires; lanceurs à usage pyrotechnique; 
lanceurs pour produits pyrotechniques; grenaille [plomb de chasse]; avant-trains pour pièces 
d'artillerie; explosifs liquides; chargeurs pour pistolets; chargeurs pour armes légères; signaux de 
brume lumineux par explosion; cartouches de mitrailleuse; chargeurs de mitrailleuse; tourelles de 
mitrailleuse; mitrailleuses; chargeurs pour armes à feu; carabines de guerre; mèches d'explosifs à 
usage minier; missiles; affûts d'arme à feu mobiles; pieds pour armes à feu; mortiers (armes à 
feu); obus de mortier; bombes polyvalentes à guidage inertiel; mousquets; canons navals; 
explosifs au nitrate d'ammonium; obus à la nitroglycérine; explosifs au nitroamidon; silencieux pour 
armes à feu; silencieux pour armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de 
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visée; armes nucléaires; explosifs pour le sautage de puits de pétrole; hausses à cran de mire 
pour armes à feu; explosifs au nitrate organique; armes à plombs; plombs pour armes à air 
comprimé; gaz poivré; produits d'autodéfense en vaporisateur; crosses de pistolet; amorces de 
pistolet; étuis à pistolet; poignées de pistolet; poignées de pistolet; étuis à pistolet; plombs de 
pistolet; poires à poudre; poires à poudre pour armes à feu; cornes à poudre; cordons de 
pulvérins; obus; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions; mélanges pyrotechniques 
propulsifs pour munitions et moteurs-fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions 
et fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour fusées de signalisation; ficelles de nettoyage 
pour armes légères; charges pyrotechniques; générateurs de gaz pyrotechniques; engins 
pyrotechniques; projectiles pyrotechniques; produits pyrotechniques; pryoxyline; cibles aériennes 
miniatures radiocommandées à usage militaire; sabots antirecul; canons sans recul; poignées de 
revolver; poignées de revolver; revolvers; canons de carabine; étuis de carabine; fourreaux de 
carabine; gaines de carabine; bandoulières de carabine; crosses de carabine; bretelles de 
carabine; carabines; lance-roquettes; roquettes; fusées à tête inerte; fusées; chandelles romaines; 
sûretés pour armes à feu; mines marines; fourreaux pour fusils; cartouchières; corps d'obus; 
douilles; étuis pour munitions de gros calibre; douilles; obus; bourres de cartouche; douilles pour 
munitions de gros calibre; boucliers pour affûts de canons; ceintures à munitions; grenailles pour 
armes à air comprimé; sacoches à projectiles; cartouches à plombs; cartouches de fusil à canon 
lisse; poudre à fusil à canon lisse; cartouches à plombs pour fusils à canon lisse; fusils à canon 
lisse; bandoulières pour armes; canons de siège; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de 
visée pour fusils et carabines; miroirs de visée pour carabines; feux de signalisation; fusées 
éclairantes de signalisation; fusées de signalisation; fusées éclairantes de signalisation; silencieux 
pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; fusées d'artifices; bandoulières pour armes à feu; 
armes légères; munitions pour armes légères; mines intelligentes; missiles intelligents; obus 
fumigènes; bougies scintillantes; cartouches pour le sport; armes à feu de sport; carabines de 
sport; produits d'autodéfense en vaporisateur; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; fusils 
sous-marin à ressort; mèches d'explosifs; supports pour armes à feu; grenaille d'acier pour armes 
à feu; pistolets électriques; mitraillettes; manchons de conversion de calibre pour armes à feu; rails 
tactiques pour armes à feu; armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; torpilles; fusils de 
tranchées; pontets pour fusils; pontets pour fusils et carabines; pontets pour carabines; trépieds et 
supports pour armes à feu; trépieds pour armes à feu; tourillons pour armes lourdes; mines 
immergées; balles à pointe plate; balles à pointe plate; étuis pour armes à feu; armes, à savoir 
bombes à gaz; baguettes de nettoyage pour armes à feu.



  1,963,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 429

 Numéro de la demande 1,963,035  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
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d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; pendules d'horlogerie; radios-réveils; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
housses ajustées pour bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages 
causés à l'anneau et aux pierres de la bague; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les 
pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur 
pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; 
bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots 
d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées 
or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de 
chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité 
en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux 
porte-clés en similicuir; perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; 
lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages 
d'iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal 
précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
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bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes 
porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-
clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés 
en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-
clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; 
insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; 
chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons 
en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines 
décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; 
épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; 
palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules 
pour horloges; pendules pour montres; péridot; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à 
savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour 
porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; platine; 
lingots d'alliage de platine; alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en 
platine; bagues en platine; montres en platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-
précieuses; pierres précieuses; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en 
métal précieux; socles de trophée en métal précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour 
bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal précieux; métaux précieux transformés; 
chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; statues religieuses en métal 
précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-clés rétractables; rhodium; alliages de 
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rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; 
bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; 
ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à 
foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-
précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-
précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs 
imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal 
précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en 
argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en 
argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en 
argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; 
bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits 
coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à 
bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts 
pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs 
alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en 
métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; 
chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans 
solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à 
cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; 
épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; 
pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-
ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de 
voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux 
précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages 
de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en 
métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx 
brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut 
ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; 
ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de 
montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de 
montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de 
remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres 
de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; 
montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant 
une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; 
montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de 
métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de 
montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à 
bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; 
objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-
bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,963,036  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 15

Accordéons; guitares basses acoustiques; guitares acoustiques; bachi [plectres japonais]; 
cornemuses; sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas; balalaikas, à 
savoir instruments de musique à cordes; flûtes en bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en 
bambou (shoh); bandonéons; banjos; orgues de Barbarie; orgues à manivelle; grosses caisses; 
mailloches de grosse caisse; guitares basses; basson; bassons; soufflets pour instruments de 
musique; biwa [luths japonais]; bongos; sillets d'archet pour instruments de musique; archets pour 
instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; chevalets pour instruments de 
musique; buccins; clairons; capotastos; carillons; carillons, à savoir instruments de musique; étuis 
de transport pour instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments 
de musique; castagnettes; catgut pour instruments de musique; violoncelles; mentonnières pour 
instruments de musique à cordes; mentonnières pour violons; clarinettes; clarinettes, à savoir 
instruments de musique; clairons; sièges pliants avec support à guitare; colophane pour 
instruments de musique à cordes; concertinas; baguettes de chef d'orchestre; baguettes pour 
chefs d'orchestre; baguettes pour battre la mesure; congas; cornets; cornets, à savoir instruments 
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de musique; cymbales; étouffoirs pour instruments de musique; danso [petites flûtes en bambou]; 
contrebasses; contrebassons; pédales de batterie; caisses pour s'exercer à la batterie; baguettes 
de tambour; peaux de tambour; tambours et instruments à percussion; baguettes de tambour; 
tympanons; guitares basses électriques; basses électriques; carillons électriques; guitares 
électriques; accordoirs d'instrument de musique électronique; instruments de musique 
électroniques; claviers de musique électroniques; sourdines pour s'exercer à des instruments de 
musique; piques pour violoncelles; piques pour contrebasses; cors anglais; euphoniums; touches 
pour instruments de musique à cordes; flûtes; pédales pour utilisation avec des instruments de 
musique; cors français; ga-ya-geum [cithare coréenne à douze cordes]; geo-mun-go [cithare 
coréenne à six cordes]; glockenspiels; gongs; pédales de guitare; médiators; sillets de guitare; 
courroies de guitare; cordes de guitare; accordoirs de guitare; guitares; clochettes; clochettes, à 
savoir instruments de musique; harmonicas; harmoniums; cordes de harpe; harpes; clavecins; 
chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; hichiriki [flûtes japonaises]; cors, à savoir 
instruments de musique; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; crin de cheval pour 
la fabrication d'archets de violon; crin de cheval pour archets de violon; huqin [violons chinois]; 
régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); 
tambours japonais (taiko); flûtes japonaises (yokobue); tambours à main japonais (tsuzumi); luths 
japonais (biwa); plectres japonais [bachi]; guimbardes; guimbardes, à savoir instruments de 
musique; mirlitons; cadres de timbale; timbales; instruments à clavier; touches pour instruments de 
musique; kokyu [violons orientaux]; cithare coréenne à six cordes [geo-mun-go]; cithare coréenne 
à douze cordes [ga-ya-geum]; koto [instruments de musique japonais à cordes]; luths, à savoir 
instruments de musique; lyres; mailloches pour instruments de musique; mandoles; mandolines; 
marimbas; pianos mécaniques; mélodicas; embouchures pour instruments de musique; boîtes 
musicales; diapasons à soufflet; rouleaux à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; 
synthétiseurs de musique; boîtes à musique; carillons musicaux; carillons de musique; carillons 
musicaux, à savoir instruments de musique; tambours de musique; archets d'instrument de 
musique; tambours (instruments de musique); clochettes de musique; supports à instruments de 
musique; triangles de musique; étuis de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de 
musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; trombones de musique; 
sourdines pour instruments de musique; hautbois; ocarinas; orgues; violons orientaux (kokyu); 
harpes orientales (koto); pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de 
musique; instruments à percussion; rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés 
pour pianos mécaniques; rouleaux à musique perforés pour pianos automatiques; claviers de 
piano; touches de piano; cordes à piano; fil à piano; pianos; piccolos; médiators pour instruments 
à cordes; pipa [guitares chinoises]; pianos automatiques; plectres; bouchons pour fermer les 
plateaux d'une flûte; hochets, à savoir instruments de musique; anches; anches pour instruments 
de musique; anches pour instruments à vent en bois; anches pour instruments à vent; batteries 
robotisées [instruments de musique]; colophane pour instruments de musique à cordes; 
saxophones; shakuhachi [clarinettes japonaises en bambou]; shamisen [guitares japonaises à 
trois cordes]; pupitres à partitions; sheng [instruments de musique à vent chinois]; petites flûtes en 
bambou [danso]; peaux pour tambours; cordes de timbre pour caisses claires; supports pour 
instruments de musique; tambours d'acier, à savoir instruments de musique; guitares hawaïennes; 
baguettes d'archet pour instruments de musique; contrebasses; instruments à cordes; instruments 
de musique à cordes; instruments à cordes [musique]; cordes pour instruments à cordes de style 
japonais; cordes pour instruments de musique de style japonais; cordes pour instruments de 
musique; suona [trompettes chinoises]; taiko [tambours japonais]; tambours de basque; guitares 
japonaises à trois cordes (shamisen); timbales; tam-tams; triangles, à savoir instruments de 
musique; trombones; trompettes; tsume [médiators japonais]; tsuzumi [tambours à main japonais]; 
tubas; accordoirs pour instruments de musique électroniques; accordoirs pour instruments de 
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musique; diapasons; marteaux d'accordage; appareils à tourner les partitions; ukuleles; pistons 
pour instruments de musique; altos; mentonnières de violon; violons; instruments à vent; porte-
vent pour orgues; instruments à vent en bois; instruments de musique à vent; xylophones; 
yokobue [flûtes japonaises]; cithares.
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 Numéro de la demande 1,963,037  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 16

(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles de réponses; maquettes d'architecte; bleus (architecture); 
maquettes d'architecture; plans d'architecture; pages d'archivage; cadres pour oeuvres d'art; 
papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste 
pour argiles à modeler; matériel d'artiste, à savoir moules pour argiles à modeler; moules d'artiste; 
palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle; godets 
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pour l'aquarelle; atlas; carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons 
rétractables; livres pour bébés; étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de 
banque; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; rubans pour codes à barres; papier 
bible; bibles; bavoirs en papier; carnets de factures; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures 
de bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; 
cartes d'anniversaire; brosses à tableaux noirs; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; 
tableaux à feuilles vierges; journaux vierges; caractères d'imprimerie; buvards; plans détaillés; 
papier bond; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; 
papier pour couvrir les livres; toile de reliure; cordes de reliure; machines de reliure pour le bureau; 
matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; serre-livres; formulaires de tenue 
de livres; livrets; signets; livres; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages 
pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en 
papier ou en carton; boîtes pour stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la 
dentisterie; pince-notes; bulletins; autocollants pour pare-chocs; banderoles en papier; cartes 
professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; 
calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; 
toiles pour la peinture; châssis pour toiles d'artiste; papier carbone; papier autocopiant; carton; 
boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; cartons; sous-verres en carton; contenants en 
carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes 
d'emballage pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; tubes en carton; bandes 
dessinées; carnets de reçus; catalogues; globes célestes; papier cellulosique; chiffons en 
cellulose; craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la 
lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; 
machines à chèques; porte-chéquiers; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; chromolithographies; bagues de 
cigare; prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces pour lettres; pinces pour le 
bureau; toile à reliure; papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-
verres en carton; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les 
pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à 
collectionner; photos de joueurs à collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton 
de couleur; carton de couleur; stylos de couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres 
de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation 
de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels informatiques contenant des algorithmes de 
cryptage informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs 
coniques en papier; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; contenants en 
carton pour l'emballage; livres de cuisine; livres de cuisine; cahiers d'écolier; cordons à reliure; 
liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons 
correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour 
clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulés; 
carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; 
bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à 
dessiner; contenants à crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; 
quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; 
décorations pour crayons; boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon 
décoratifs; pinceaux de décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-
main; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; 
agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression numérique; répertoires; papier pour 
annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; 
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couvertures de document; supports de classement de documents; porte-documents, à savoir 
portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face à usage domestique; instruments 
pour le tracé des courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits de dessin; triangles 
(gabarits); revêtements intérieurs de tiroir; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle pour le dessin; 
règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier 
duplicateur; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes 
élastiques pour le bureau; taille-crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; 
machines à écrire électriques et électroniques; papier d'électrocardiographe; galvanotypes; 
encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour 
enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; gommes à effacer; aiguilles de 
gravure; eaux-fortes; albums d'évènements; programmes d'évènements; cahiers d'exercices; 
couvre-cahiers d'exercices; chemises à soufflet; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier à télécopie; marqueurs-feutres; stylos-feutres; marqueurs à pointe 
feutre; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; papier de fibre; stylos-feutres; marqueurs à pointe en 
fibre; boîtes en carton; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises 
de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; 
humecteurs pour les doigts; doigtiers; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour 
empreintes digitales; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots 
à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement 
pour lettres; chemises de classement; ruban de sac à aliments pour congélateurs; film plastique 
pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; stylos-
plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout pour l'encadrement; sacs de 
congélation; pistolets pour le tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à 
ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; répertoires toponymiques; stylos 
à bille roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en 
plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-
cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; papier cristal; paillettes pour la papeterie; colle à paillettes 
pour la papeterie; stylos à paillettes pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle 
pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau; colle pour le bureau; colle en stylo pour la 
papeterie; colles pour le bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à 
base de gomme arabique pour le bureau; toile gommée pour la papeterie; étiquettes gommées; 
papier pour l'emballage de poudre noire; essuie-mains en papier; repose-mains pour peintres; 
manuels; mouchoirs en papier; spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à 
chapeaux en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; surligneurs; surligneurs; surligneurs; 
coupes histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; dévidoirs pour ruban adhésif; porte-
chéquiers; porte-chéquiers; supports à bloc-notes; reproductions artistiques holographiques; 
papier alvéolé; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique; 
hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessin; papier imitation cuir; dispositifs d'impression 
pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à encre de Chine; papier bible; encres de Chine; 
contenants d'emballage industriel en papier; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour 
encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; 
tampons encreurs; bâtons d'encre; bâtonnets d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; 
rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour machines 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; encriers; pierre à encrer; 
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encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; décalcomanies au fer; carton manille ivoire; pochettes à 
papiers; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier Japon; 
papier Japon [torinoko-gami]; papier Japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; distributeurs 
d'étiquettes; papier pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; 
planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le 
bureau ou la maison; feuillets; couvre-livres en cuir; agendas à couverture en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; porte-lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; coupe-papier; papier à 
en-tête; normographes; normographes; carton doublure pour carton ondulé; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à 
feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'envoi postal; manuels; manuels dans 
le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; 
marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; 
portemines; cartes d'identité médicales; tableaux d'information médicale; publications médicales; 
cartes de membre; blocs de papier à notes; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; 
blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant 
à la moisissure; carton enroulé; papier à polycopie; duplicateurs; argile à modeler; argile à modeler 
pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; papier 
cellulosique résistant à l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour argile à modeler; 
photos montées ou non; papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de 
souhaits musicales; serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; bulletins 
d'information; suppléments de journaux; journaux; papier journal; plumes à écrire; plumes en or; 
agrafeuses non électriques; carnets; fiches; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à notes; 
tableaux pense-bête; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; blocs-notes; 
numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices 
pour le bureau; rubans pour appareils de bureau; papeterie pour le bureau; perforatrices de 
bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures 
(articles de bureau); papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour 
parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage en carton; 
boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage fait 
d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes 
matelassées en papier; matières de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; 
applicateurs de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux 
à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires de 
peinture par numéros; pinceaux; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; tableaux (peintures); peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuses à papier pour le bureau; boucles en papier; boîtes à papiers; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement; machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau; emballages pour aliments en papier; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopie; papier pour la 
photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions 
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[shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
en papier pour emballages-cadeaux; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; perforatrices; 
coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-
gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en 
papier; décorations de fête en papier; supports à photos en papier; napperons en papier; rubans 
en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise 
de notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; 
nappes en papier; rubans de papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; 
presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes en papier pour le 
nettoyage; trombones; papier mâché; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; papiers 
pour la peinture et la calligraphie; papiers pour l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier 
mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets pour passagers; étuis à passeport; étuis à 
passeport; porte-passeports; pâte pour l'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour la papeterie; 
carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de 
couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements; boîtes à 
stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; recharges 
d'encre pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers à stylos; essuie-plumes; boîtes à 
crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-
pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; plumiers à crayons; crayons; 
crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en 
métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; périodiques; périodiques; feuillets 
d'information sur des produits pharmaceutiques; photogravures; papier à photocopie; papiers à 
photocopie; photogravures; coins pour photos; supports à photos; supports pour photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; 
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; 
agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la 
palettisation de produits; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique; emballages pour aliments en plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs à 
provisions en plastique; matières plastiques pour le modelage; plaques pour machines à adresser; 
papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène 
pour l'emballage; cartes de souhaits animées; portraits; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
affiches; affiches en papier; livres de prières; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; panneaux publicitaires 
imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; attestations de prix imprimées; 
calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; 
patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques 
imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; 
périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine des 
pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées 
dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées 
dans le domaine du tourisme; partitions imprimées; étiquettes imprimées; horaires imprimés; 
réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés 
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d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; papier d'impression; caractères 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; prospectus; 
protège-livres; rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; rapporteurs d'angle pour le 
bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de 
gélatine d'algues rouges pour la papeterie; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la 
maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; livres de référence; 
recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; reproductions de tableaux; portemines; 
papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs 
rotatifs; élastiques; tampons en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; 
doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs 
de pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; scrapbooks; scrapbooks; 
cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs; matières à cacheter pour le bureau; timbres 
à cacheter; cire à cacheter; colle d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour 
le revêtement de tablettes; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; 
papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements de tablettes; 
boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en carton; toiles de soie pour 
peintres; toiles de soie pour la peinture; reproductions sérigraphiques; papier d'argent; carnets à 
croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits 
tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; 
carnets à reliure spirale; cahiers à reliure spirale; bobines pour rubans encreurs; billets 
d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport); cartes à collectionner (sport); craie en aérosol; 
carrelets [règles] pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons 
encreurs; porte-estampes; encres à gravure; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; 
supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes 
pour le bureau; presses d'agrafage; adhésifs à base de pâte d'amidon pour la maison; pâte 
d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes 
de papeterie; décorations pour crayons; organiseurs personnels de bureau; sceaux de papeterie; 
autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos 
en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques (pochoirs); machines de marquage au pochoir; 
pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons; albums pour autocollants; livres 
pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour 
autocollants; autocollants et transferts; bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; papier ou 
carton de rembourrage; stylets et stylos pour stencil; chroniques souscrites; équerres en T; 
équerres en T pour le dessin; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour 
fiches; craie de tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban 
adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; annuaires téléphoniques; répertoires 
téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de 
remerciement; livres thématiques; papier Japon épais (hosho-gami); reliures à trois anneaux; 
punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour utilisation comme matériel 
de fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier 
hygiénique; papier hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer; pointes à dessiner; papier 
calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à déchets 
ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères; touches de machine à écrire; 
papier à dactylographie; roues d'impression de machine à écrire; rubans pour machines à écrire; 
machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour pare-chocs 
de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes de visite; carnets 
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de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements muraux; washi; peintures 
finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes météorologiques; albums de mariage; 
carton blanc; effaceurs pour tableaux blancs; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers 
à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour 
instruments d'écriture; brosses à tableaux; pinceaux d'écriture; bâtonnets de craie; instruments 
d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et 
enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; crayons; stylos; ardoises pour 
écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; 
instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier Xuan pour la peinture et la 
calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.

(2) Cartes d'appel prépayées; adhésifs à base de pâte d'amidon pour le bureau; film plastique 
étirable pour la palettisation.
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 Numéro de la demande 1,963,038  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport 
tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; gibecières; harnais 
pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; portefeuilles 
de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à 
langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; étiquettes à bagages; 
sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour 
vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes de 
cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de 
plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; bandes pour le ventre pour 
chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour 
chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères 
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pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à 
documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-documents de type serviette; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; 
cannes; cannes et bâtons de marche; sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour 
cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs 
à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en 
métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; 
vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour 
chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en 
métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de compression 
pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis 
pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux 
corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-
documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour 
chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon 
coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation 
en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de 
soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; 
sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour 
animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques 
antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour 
chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-
monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; 
armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir pour 
mobilier; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; 
parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de 
sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; 
poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de 
harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour 
animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais 
et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à 
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chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; 
colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour 
chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles 
d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à 
cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; 
sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants 
d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits 
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; valises motorisées; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à 
musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à provisions en filet; 
musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; valises court-séjour; 
sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; parasols et cannes; pièces 
en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de 
poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; pochettes à 
clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à main; porte-
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monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; cuirs bruts; 
peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de 
marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; havresacs; sacs à 
dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; tapis de selle pour 
chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour chevaux; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; 
fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [pochettes 
japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; 
bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés 
en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits 
sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et bandages de genou pour 
chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; sacs en ratine; sacs de 
sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; étriers; étriers; étriers 
en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; 
courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; poignées de valise; 
valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir synthétique; protège-
queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à 
cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de 
randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus 
vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de dressage; 
longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; 
sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à 
roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de parapluie; 
armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de 
parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces 
connexes; parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut 
et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches supports; 
sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de marche; 
poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; 
portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en 
métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-
séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets et articles 
de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 20

Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes artificielles; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-livres; armoires à livres; sièges 
d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en 
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plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux 
(butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; 
gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs 
en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; vitrines; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; 
portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; cercueils; cire 
gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; 
bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; crampons; lits d'enfant; berceaux pour 
bébés; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de 
poils; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; 
tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; mâts de drapeau en fibre de verre; présentoirs au sol; piédestaux pour pots 
à fleurs; râteliers à fourrage; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; 
tables pliantes; paniers d'aliments; tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons 
de mobilier autoportantes; cercueils funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires 
(mobilier); coffres; dessous de patte; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières 
(mobilier); mobilier de camping; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; 
étagères de mobilier; mobilier de jardin; garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; 
râteliers d'armes; séparations pour gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; alésoirs à main; porte-chapeaux; 
supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; oreillers pour le 
support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou rayons de miel; 
rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets à crème glacée; 
faux bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur 
en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en 
bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour 
bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; coussins 
de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); jerricanes en plastique; 
présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour animaux de compagnie; supports à 
kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en 
plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; mobilier de jardin; pièces de 
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mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de vêtements; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; casiers; glaces; chaises longues; 
chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; mannequins; chaises de 
massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; 
matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; mobilier de 
camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en 
métal; armoires à outils en métal; cadres de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; 
miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; nacre; moulures pour cadres pour photos; cloisons 
de bureau mobiles; coffres nagamochi; plaques d'identité; coussins pour le support de la nuque; 
oreillers pour le support de la nuque; nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de 
compagnie; présentoirs à journaux; tables de chevet; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; plaques 
d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en 
métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille 
non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; goujons non métalliques; cuves non 
métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; 
tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de 
style oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; coquilles 
d'huître; contenants d'emballage en plastique; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; 
écaille partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; mobilier de patio; pièces de mobilier de 
patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour images et photos; supports à cadres pour 
photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou 
en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports en 
plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à vêtements en 
plastique; crochets à manteaux en plastique; garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte 
en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; 
étiquettes en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour 
bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; 
parcs d'enfant; parcs de bébé; insignes de police; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage 
industriel; poignées de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour 
stores; tuteurs de jardin en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou 
partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; 
fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges 
de lit; séparations; comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; 
chevalets pour le sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en 
roseau ou en substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; 
chariots de service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour 
classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses 
d'expédition; armoires à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en 
plastique; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; 
tablettes de présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements 
d'évier; tablettes biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac 
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de couchage; matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; 
canapés; matelas à ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; 
supports pour calculatrices; statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; 
tabourets; bouchons en liège; bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de 
rangement; bordures en paille; paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux 
empaillés; panneaux de table; plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes 
roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; 
miroirs pour la toilette; râteliers à outils; écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; 
supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à 
jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os 
d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement 
ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; 
roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois ou en plastique; supports à vêtements sur 
pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; garde-robes; lits d'eau; valves en plastique 
pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; 
stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; châlits en bois; bustes en bois; sculptures en 
bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets 
à vêtements en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; palettes de chargement en 
bois; palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour 
contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à 
écrire; ambre jaune.
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 Numéro de la demande 1,963,040  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 21

Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la 
peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; fourchettes à 
barbecue; gants pour barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; 
cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de 
serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à 
boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; gobelets 
biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux 
domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour bottes; tire-bottes; 
embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; 
bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal 
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précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage domestique; huches à pain; 
planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; 
manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses 
de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles 
de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement 
d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à 
gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules pour gâteaux; chiffons de nettoyage pour lentilles 
d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à douille pour la décoration de gâteaux; 
candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; 
bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; plats à bonbons; 
ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage pour la voiture; bonbonnes; gobelets 
en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à découper; fourchettes à 
découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; 
cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; chamois de nettoyage; 
chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes 
à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; articles de table en 
porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis 
à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; fermetures pour couvercles de marmite; 
serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux en 
fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à 
cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à 
café; articles de service pour le café; services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour 
refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et 
plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules pour la cuisine; emporte-pièces 
(cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; limonadiers; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; 
burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal 
précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes 
tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper 
pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; 
figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable 
décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie 
dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; couvre-
plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; 
distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café 
en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour animaux; cuillères de service jetables; 
assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-
verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
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boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs 
pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à 
usage domestique; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-
ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; 
poubelles; essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre 
cuite; casseroles en terre cuite; objets en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; 
séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons 
électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; 
insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; 
surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; 
gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les 
yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à 
cheveux; verre plat imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour 
brosses à dents; rince-doigts; revêtements intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de 
toilette; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal 
précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal 
précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-
mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; 
bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes 
à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de 
jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; 
bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel 
sont incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; 
chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à 
colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à 
sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les 
cheveux; 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 brosses; crin de cheval pour la brosserie; fourchettes pour cuire des 
saucisses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux 
ménagers; brosses à récurer à usage domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; 
moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; 
aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour bébés; 
pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour tasses; 
brossettes interdentaires pour le nettoyage des dents; housses de planche à repasser; planches à 
repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais 
[shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas 
individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais 
(surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; louches; 
mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines à 
boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; 
supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; verre plat 
feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; 
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plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à litière; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; louffas pour le 
bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; 
boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les 
guimauves; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à 
récurer en métal; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en 
feuilles; seaux munis d'essoreuses 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; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de 
serviette en métal précieux; plats de service laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves 
non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; poêles à frire non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur 
non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires 
japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; glacières portatives non 
électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; 
brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café 
non électriques; sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; 
ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-
noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-noix en métaux précieux; filtres à café en 
nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au 
four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier 
et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; 
corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; 
moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à 
oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues 
vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum 
vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour 
caisses à litière pour animaux de compagnie; articles en étain; fouets à fils minces; paniers à 
pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour brosses; soies de porc pour la 
brosserie; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; 
gobelets en plastique; gants en plastique à usage domestique; cruches en plastique; ronds de 
serviette en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; anneaux à serviettes en plastique; couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la 
diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de 
déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à 
lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; maniques; brosses à récurer les casseroles; 
supports à casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs 
pour marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en 
métal précieux vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour 
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la décoration; verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le 
nettoyage; porte-serviettes et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles 
réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour 
aliments; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; 
vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à 
linge pivotants; gants de caoutchouc à usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le 
saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; 
saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; 
soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-
ouvré; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de service; 
assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; chausse-pieds; 
embauchoirs; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; 
cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; 
porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; 
pinces à spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; 
porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; 
arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; verre teinté; 
figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé 
en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; supports de 
baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; laine d'acier; laine d'acier 
pour le nettoyage; chopes; casseroles; marmites; pailles pour boire; tendeurs à vêtements; 
sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues 
pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; 
contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; porte-
sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; 
infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux précieux; théières en métal 
précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à 
thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; presses 
à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; 
trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à 
glace; brosses à dents; soie pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-
cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux 
à serviettes; porte-serviettes en plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à 
baignoire; gobelets; soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; 
urnes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; 
vases en métal précieux; plats à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons 
muraux; planches à laver; brosses de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage 
domestique; bacs à déchets; corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; 
aquariums pour poissons vivants; pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de 
fenêtre; jardinières de fenêtre; verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-
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verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de 
vin; pipettes à vin; woks; ronds de serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de 
laine pour le nettoyage; gants de travail.
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 Numéro de la demande 1,963,107  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies LLC
115 West 18th Street
New York, New York 10011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 29

Grignotines et plats végétariens et à base de plantes, nommément salades de légumes 
préemballées, succédanés de fromage, soupes, tofu, succédanés d'oeuf, galettes de hamburger 
végétariennes, tous les produits susmentionnés étant offerts exclusivement dans les locaux du 
requérant; grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits, tous les produits 
susmentionnés étant offerts exclusivement dans les locaux du requérant; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, tous les produits susmentionnés étant 
offerts exclusivement dans les locaux du requérant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/195,636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,091  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty US LLC
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN CUTICLE REHAB OIL BALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 1,964,660  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEGAIA INTERNATIONAL S.R.L.
VIALE AMENDOLA 6/4 CAP 
50121
Florence
ITALY

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourrure; sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; malles (bagages); portefeuilles 
de poche; garnitures en cuir pour mobilier; sacs en cuir; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; lacets en cuir; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vestes et pantalons imperméables; layette (vêtements); gants; chapeaux; cravates; ceintures 
pour vêtements; ceintures en cuir; ceinturons; robes de mariage; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour enfants; manteaux; pantalons; jupes; costumes; 
vêtements habillés; chandails; chaussures; bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,965,183  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENGQU INFORMATION TECHNOLOGY 
(SHANGHAI) CO., LTD
1-2/F, 4-14/F, BUILDING 1, NO. 36, 58 HAIQU 
ROAD
CHINA (SHANGHAI) PILOT FREE TRADE 
ZONE, 201203
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels de traitement de texte; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; publications juridiques électroniques; publications médicales électroniques; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; programmes d'exploitation informatique; ordinateurs; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; microsillons; clés USB à mémoire flash; lecteurs de DVD portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; images numériques téléchargeables; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
cartouches de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Organisation de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de 
pêche; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de compétitions de soccer; organisation de concours d'épellation; 
organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de sumo; 
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organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de concours de musique; 
services de bibliothèque itinérante; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie; 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; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; 
enseignement professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil; enseignement professionnel 
dans le domaine de la mécanique; production d'émissions de radio et de télévision; services de 
divertissement en cabaret; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de divertissement en boîte de nuit; offre 
d'installations d'établissement sportif; services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo 
en ligne; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; édition de manuels 
scolaires; édition de texte écrit; organisation d'évènements de cosplay à des fins de 
divertissement; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le domaine de la 
planche à roulettes; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement musical 
pour enfants par un site Web; location d'appareils de jeu.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception de logiciels; conception en arts graphiques; 
conception de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conception de vêtements; conception 
industrielle; conception de décoration intérieure; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; recherche technique 
dans le domaine de l'aéronautique; recherche en bactériologie; recherche en biochimie; recherche 
en chimie; recherche en cosmétique; recherche géologique; recherche en hydrologie; recherche 
médicale; recherche en physique; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; consultation en programmation informatique; consultation en sécurité informatique; 
consultation en logiciels; consultation en sécurité Internet; consultation en conception de sites 
Web; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; duplication de 
programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,965,422  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongqi Liang
Unit 101,Block 2,Hexinyajing Garden
No.39,Annan Road,Taijiang District
Fuzhou Fujian, 350000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UOKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; caleçons; pantalons; vêtements tout-aller; layette (vêtements); maillots de bain; 
costumes de mascarade; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; caleçons de bain; 
chemises; cravates; robes; camisoles; vestes et pantalons imperméables; vestes d'extérieur; 
gaines.
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 Numéro de la demande 1,965,560  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian RV Mats Ltd.
37 Woods Cres
Emerald Park
SASKATCHEWAN
S4L1C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARAGE GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Paillassons.
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 Numéro de la demande 1,965,572  Date de production 2019-05-29
 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
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALBADO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,967,125  Date de production 2019-06-05
 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 et de distillation, nommément fermenteurs, à savoir réservoirs, 
fermenteurs coniques en acier inoxydable, cuves-matières en acier inoxydable, cuves de 
carbonatation en acier inoxydable; cuves de fermentation en métal; réservoirs en métal; 
ensembles d'équipement de brassage de kombucha composés principalement de cuves-matières 
en acier inoxydable, de fermenteurs en acier inoxydable, à savoir de réservoirs, de fermenteurs 
coniques en acier inoxydable, de marmites de brassage non électriques et non chauffantes en 
acier inoxydable.

 Classe 07
(2) Machines pour le brassage, la fermentation et la transformation du kombucha; machines pour 
faire des boissons, nommément machines de brassage de kombucha et machines de distillation; 
machines de brassage de kombucha ainsi que composants constituants et pièces de rechange 
connexes, pour le brassage, la fermentation et la distribution de kombucha; pompes centrifuges.

 Classe 11
(3) Alambics à usage autre que scientifique; appareils de distillation à usage autre que 
scientifique, nommément distillateurs d'alcool, appareils de distillation pour la bière, appareils de 
distillation pour le kombucha.

 Classe 17
(4) Tubes en silicone; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour équipement de brassage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/363,513 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,626  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Krystle Paskaruk
Box 2941
R9A1R6
P.O. Box R9A1R6
The Pas
MANITOBA
R9A1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Images artistiques; gravures.

 Classe 20
(2) Plaques murales décoratives.

 Classe 26
(3) Arrangements de fleurs artificielles.

 Classe 28
(4) Poupées en tissu; jouets en peluche; jouets rembourrés.

 Classe 30
(5) Pain et petits pains; pain et pâtisseries; baguettes de pain; biscuits.

Services
Classe 40
(1) Travail du bois.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,968,151  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Group Ltd.
10840 - 27th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R6

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation en organisation des affaires; gestion des affaires; 
gestion des affaires et conseils en affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; gestion des affaires pour une 
entreprise commerciale et pour une entreprise de services; services de gestion des affaires; 
supervision en gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de 
gestion du risque d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; obtention de financement pour des projets de 
construction; services de courtage de placements de capitaux; gestion d'immeubles; 
investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; investissements de capitaux; consultation en matière de 
financement de projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de 
consultation ayant trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre 
à des demandes de propositions; évaluation financière de coûts de développement concernant les 
industries pétrolière, gazière et minière; financement d'activités industrielles; placement de fonds; 
services de collecte de fonds; services de collecte de fonds; placement de fonds; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; financement de projets.
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 Numéro de la demande 1,968,229  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sasha Mitic Big oven tees Inc.
122 Middleton Street
N3S 7V7
P.O. Box N3S 7V7
Brantford
ONTARIO
N3S7V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Reproductions graphiques; reproductions sérigraphiques.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de gymnastique; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; poches pour vêtements; vêtements de ski; vêtements de sport.

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

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements; impression de dessins pour des tiers; impression 
de portraits; impression de motifs sur des textiles; sérigraphie; impression sérigraphique; 
impression sérigraphique.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,968,350  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANEL LIMITED
Queensway, Croydon
Surrey CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO.5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour les soins des ongles, du cuir chevelu et des cheveux; huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; faux 
ongles à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; pointes d'ongle artificielles; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; parfums d'ambiance à vaporiser et parfums, 
désodorisants et parfums pour animaux de compagnie; produits de soins dentaires non 
médicamenteux, nommément gel de blanchiment des dents, gels dentifrices, eaux dentifrices, 
dentifrice; produits parfumés pour l'air ambiant; feuilles absorbantes en papier à usage cosmétique 
pour absorber l'huile et l'humidité sur la peau du visage.

 Classe 04
(2) Bougies; fart pour skis.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants pour l'air ambiant.

 Classe 06
(4) Paniers, nommément paniers en métal; bacs de rangement en métal à usage général; boulons, 
nommément boulons en métal, pênes de serrure; fermetures en métal pour contenants, 
fermetures de bouteille en métal; bracelets d'identité en métal; accessoires pour mobilier en métal, 
garnitures de porte en métal; raccords de menuiserie en métal; bustes en métal commun; maillons 
de chaîne et chaînes en métal; coffres en métal; crochets à vêtements en métal; contenants, 
nommément boîtes en métal, boîtes en métal décoratives; corniches en métal; garnitures de porte 
et de fenêtre en métal; ouvrages de maréchalerie en métal, nommément fers à cheval en métal; 
viroles en métal; gratte-pieds; quincaillerie en métal pour bagages, écrous, boulons, vis, clous en 
métal; moules à glace en métal; poignées en métal; heurtoirs en métal; serrures en métal pour 
sacs; plaques honorifiques en métal; statues en métal commun; boîtes en métal décoratives, 
boîtes aux lettres en métal, boîtes de sûreté en métal, coffrets-caisses en métal, boîtes à outils en 
métal, boîtes de conservation en métal; accessoires en laiton pour chevaux; trophées de sport en 
métal commun; distributeurs d'aérosol en métal vendus vides, à usage autre que médical; 
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carreaux muraux en métal; contenants aérosols en métal vendus vides pour l'application de 
produits cosmétiques pour les soins capillaires, les soins de la peau.

 Classe 08
(5) Rasoirs; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; lames de rasoir; lames de rasage; 
instruments de manucure et de pédicure; nécessaires de manucure et de pédicure; limes à 
ongles; coupe-ongles; polissoirs à ongles; ciseaux; pinces à épiler; recourbe-cils; outils et 
instruments à main à usage personnel; fers à défriser électriques; tondeuses à cheveux, fers à 
friser électriques, appareils électriques pour tresser les cheveux; pinces à gaufrer électriques; 
instruments à main pour friser les cheveux; fers électriques pour la coiffure, ustensiles 
cosmétiques, nommément instruments de manucure et de pédicure, recourbe-cils, pinces à épiler, 
séparateurs de cils.

 Classe 09
(6) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes de soleil et lunettes, lunettes de réalité 
virtuelle, lentilles grossissantes, casques de réalité virtuelle, lunettes de réalité virtuelle, lunettes 
de protection pour l'application de maquillage, jumelles; étuis, cordons et chaînes pour jumelles, 
lunettes de soleil et lunettes; verres de lunettes et de lunettes de soleil; cordons et chaînes pour 
lunettes de soleil et lunettes; casques d'écoute; écouteurs; étuis pour casques d'écoute; lunettes 
et visières antireflet; étuis pour verres de contact; serrures électroniques antivol pour skis et 
équipement de ski et serrures antivol avec GPS pour skis et équipement de ski; vêtements pour la 
protection contre le feu, vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements, vêtements de protection contre les biorisques, vêtements de moto pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; gants de protection contre les accidents, 
nommément gants ignifugés, gants en amiante pour la protection contre les accidents; casques de 
sport, bombes d'équitation, casques de moto, casques de sécurité; chapeaux d'équitation; lunettes 
pour le sport, lunettes de moto, lunettes de protection, lunettes de neige; alarmes pour la sécurité 
personnelle; coques, étuis, housses et sacs de transport pour téléphones, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs de musique numérique; blocs d'alimentation 
(batteries) pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras; accessoires de téléphone mobile, nommément supports, étuis, 
dragonnes, stations d'accueil, micros-casques, cordons, perches à égoportrait, trépieds, chargeurs 
de batterie; cartes pour téléphones mobiles; sonneries et icônes téléchargeables; bons d'échange 
de temps d'antenne de téléphones mobiles lisibles par machine; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins d'information; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles ayant trait à la mode et à la beauté; supports et fixations 
pour téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de musique numérique et appareils électroniques de poche pour jouer à des jeux vidéo; 
cartes de membre codées, cartes de paiement, cartes de fidélité codées, cartes-cadeaux codées, 
cartes de débit, cartes de crédit; publications imprimées (téléchargeables) lisibles 
électroniquement, nommément livres, magazines, bulletins d'information; logiciels et applications 
logicielles pour appareils électroniques et appareils mobiles portatifs pour l'évaluation de l'état de 
la peau, le remodelage du visage, la cartographie cutanée, la simulation de maquillage, la 
production d'animations et d'effets visuels et spéciaux dans les domaines du maquillage et de la 
beauté, des soins de la peau et de la mode, l'analyse de l'état de la peau et la consignation 
connexe pour les soins du visage et le domaine cosmétique; logiciels téléchargeables pour 
l'évaluation de l'état de la peau, le remodelage du visage, la cartographie cutanée, la simulation de 
maquillage, l'analyse de l'état de la peau et la consignation connexe pour les soins du visage et le 
domaine cosmétique; appareils et logiciels de simulation pour l'évaluation de l'état de la peau, le 
remodelage du visage, la cartographie cutanée, la simulation de maquillage, l'analyse de l'état de 
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la peau et la consignation connexe; logiciels téléchargeables pour l'offre de conseils et d'aide 
ayant trait au maquillage, à l'état de la peau et aux soins de beauté et pour la production d'images 
simulées; logiciels pour utilisation avec des miroirs intelligents munis d'appareils photo et de 
caméras, d'écrans et de capteurs, pour la création d'images simulées permettant aux utilisateurs 
de sélectionner et d'essayer, virtuellement, des cosmétiques, des vêtements, des articles 
chaussants, des sacs à main, des lunettes, des lunettes de soleil, des chapeaux, des petits 
bonnets, des foulards, des montres et des bijoux ainsi que pour l'offre d'information sur les soins 
de beauté et de conseils concernant la sélection et l'utilisation de cosmétiques, de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs à main, de lunettes, de lunettes de soleil, de chapeaux, de petits 
bonnets, de foulards, de montres et de bijoux; miroirs dotés de caméras vidéo et d'écrans tactiles 
contenant des logiciels pour l'évaluation de l'état de la peau, le remodelage du visage, la 
cartographie cutanée, la simulation de maquillage, l'analyse de l'état de la peau et la consignation 
connexe; logiciels pour l'offre de conseils et d'aide concernant la mode, la parfumerie, le 
maquillage, l'état de la peau et les soins de beauté et pour la production d'images simulées; 
logiciels pour la mesure et l'affichage d'information ayant trait à des recommandations 
personnalisées en matière de soins de la peau; logiciels et applications permettant aux utilisateurs 
d'essayer des cosmétiques, des vêtements, des articles chaussants, des sacs à main, des 
lunettes, des lunettes de soleil, des chapeaux, des petits bonnets, des foulards, des gants, des 
montres et des bijoux; logiciels pour l'évaluation et la visualisation d'information pour l'offre de 
recommandations personnalisées concernant la mode, les soins de la peau, le maquillage, la 
parfumerie et la beauté; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de réalité augmentée; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels pour la création 
d'images numériques, d'animations et d'effets spéciaux pour utilisation dans les domaines des 
cosmétiques, de la beauté et des soins de la peau; logiciels d'application pour la connexion 
d'emballages de cosmétiques, de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de ceintures, de 
couvre-chefs, d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres et de leurs emballages, munis d'une 
connectivité Internet et de détecteurs de mouvement, optiques et de distance, de capteurs de 
minutage et de pression, de sondes de température, de capteurs d'humidité, de détecteurs de 
lumière ou de capteurs de position, à savoir pour leur connexion entre eux, à des ordinateurs, à 
des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents et pour le traitement de communications 
sans fil par Internet et d'autres réseaux de communication, entre les objets susmentionnés et entre 
les objets susmentionnés et des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents; passerelles de l'Internet des objets, nommément machines électroniques de traitement 
de données pour la connexion d'emballages de cosmétiques, de vêtements, de chaussures, de 
sacs à main, de ceintures, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres et de 
leurs emballages, munis d'une connectivité Internet et de détecteurs de mouvement, optiques et 
de distance, de capteurs de minutage et de pression, de sondes de température, de capteurs 
d'humidité, de détecteurs de lumière ou de capteurs de position, à savoir leur connexion entre eux, 
à des ordinateurs et à des téléphones intelligents et au nuage informatique et pour le traitement 
d'information entre les objets susmentionnés et des ordinateurs et des téléphones intelligents; 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs à biopuces, capteurs de distance, capteurs 
de minutage, capteurs de pression, sondes de température, capteurs d'humidité, détecteurs de 
lumière et capteurs pour déterminer la position, à l'aide de la connectivité Internet dont sont munis 
des emballages de cosmétiques, des vêtements, des chaussures, des sacs à main, des ceintures, 
des couvre-chefs, des articles de lunetterie, des bijoux, des montres et leurs emballages; 
emballages de cosmétiques, vêtements, chaussures, sacs à main, ceintures, couvre-chefs, 
articles de lunetterie, bijoux, montres et leurs emballages munis d'une connectivité Internet et de 
détecteurs de mouvement, optiques et de distance, de capteurs de minutage et de pression, de 
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sondes de température, de capteurs d'humidité, de détecteurs de lumière, de capteurs de position 
ou de capteurs à biopuces; logiciels et applications logicielles pour appareils électroniques et 
appareils mobiles portatifs pour l'essai de maquillage, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de sacs à main, de bijoux, de gants, de montres, de lunettes et de lunettes de soleil 
ainsi que la simulation de tenues; logiciels téléchargeables pour l'essai de maquillage, de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs à main, de bijoux, de gants, de 
montres, de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que la simulation de tenues; appareils et logiciels 
de simulation pour l'essai de maquillage, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
sacs à main, de bijoux, de gants, de montres, de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que la 
simulation de tenues; logiciels téléchargeables pour l'offre de conseils et d'aide concernant des 
vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants, des sacs à main, des bijoux, des gants, des 
montres, des lunettes et des lunettes de soleil ainsi que la production d'images simulées; 
hologrammes; logiciels pour la création d'images numériques, d'animations et d'effets spéciaux 
pour utilisation dans le domaine de la mode; habillages de logiciel pour jeux de réalité virtuelle, 
nommément illustrations et images numériques téléchargeables pour jeux de réalité virtuelle 
permettant aux utilisateurs de changer l'apparence de personnages de jeux et d'avatars; 
habillages de logiciel pour jeux de réalité virtuelle, nommément illustrations et images numériques 
téléchargeables, en l'occurrence maquillage, vêtements, articles chaussants, sacs à main, 
lunettes, lunettes de soleil, chapeaux, petits bonnets, foulards, gants, montres et bijoux virtuels 
pour jeux de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de changer l'apparence de personnages 
de jeux et d'avatars; logiciels d'intelligence artificielle, nommément jeux électroniques intelligents 
et logiciels contenant des environnements virtuels avec des images numériques et des 
représentations de produits de mode et de beauté, nommément de cosmétiques, de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs à main, de lunettes, de lunettes de soleil, de chapeaux, de petits 
bonnets, de foulards, de gants, de montres et de bijoux, dont les logiciels permettent de 
sélectionner, d'acheter et d'utiliser virtuellement les produits susmentionnés dans ces jeux et 
environnements virtuels; logiciels d'intelligence artificielle, nommément logiciels pour l'utilisation de 
miroirs intelligents (munis d'appareils photo et de caméras, d'écrans et de capteurs), d'ordinateurs 
et de robots qui créent des images simulées pour la sélection virtuelle de cosmétiques, de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs à main, de lunettes, de lunettes de soleil, de chapeaux, 
de petits bonnets, de foulards, de gants, de montres et de bijoux, et qui offrent de l'information sur 
les soins de beauté et des conseils concernant la sélection et l'utilisation de cosmétiques, de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs à main, de lunettes, de lunettes de soleil, de chapeaux, 
de petits bonnets, de foulards, de montres et de bijoux; tapis de souris; CD-ROM, DVD et disques 
optiques numériques vierges, DVD et disques optiques numériques préenregistrés contenant des 
films, DVD et disques optiques numériques contenant de l'information sur la mode et les 
cosmétiques; aimants décoratifs; montres intelligentes, appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes, 
moniteurs d'activité capables d'offrir un accès à Internet, pour l'envoi, la réception et le stockage 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques; téléphones intelligents; 
téléphones intelligents sous forme de montres; périphériques et accessoires d'ordinateur, 
nommément perches à égoportrait, clés USB à mémoire flash; cartes mémoire flash, modules 
d'extension de mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges; assistants numériques 
personnels; appareils électroniques multifonctions pour le suivi et la gestion d'information 
personnelle sur la santé et la condition physique, nommément montres intelligentes, bracelets 
intelligents, bagues intelligentes, moniteurs d'activité; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur, d'ordinateur portatif, d'ordinateur tablette, d'assistant numérique personnel, de 
téléphone, de téléphone mobile et de lecteur de musique numérique; rubans à mesurer; perches à 
égoportrait [pieds monobranches à main]; étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour appareils 
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photo et caméras, étuis pour appareils électroniques de poche servant à la transmission sans fil 
de données et aux communications vocales, nommément étuis, housses et sacs de transport pour 
jumelles, pour téléphones, pour ordinateurs personnels, pour appareils photo et caméras, pour 
assistants numériques personnels, pour lecteurs MP3, pour batteries pour téléphones mobiles, 
pour batteries d'ordinateur personnel, pour batteries d'assistant numérique personnel, pour 
chargeurs d'ordinateur personnel et pour chargeurs de téléphone mobile, étuis pour assistants 
numériques personnels, étuis pour lecteurs MP3 et étuis pour téléphones mobiles; sacs pour 
ordinateurs personnels, sacs pour appareils photo et caméras, sacs pour téléphones mobiles; 
pièces et accessoires pour sacs pour ordinateurs personnels, pour sacs pour appareils photo et 
caméras, pour sacs pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs personnels, 
pièces et accessoires pour étuis de transport pour ordinateurs personnels.

 Classe 11
(7) Diffuseurs d'air.

 Classe 14
(8) Articles faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, coffrets à bijoux, boutons de 
manchette, épinglettes décoratives, pinces de cravate, épingles à cheveux, broches de bijouterie, 
insignes en métaux précieux, médaillons, médailles, figurines décoratives en métal précieux, 
sculptures métaux précieux, objets d'art décoratifs en métal précieux, anneaux porte-clés; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, bracelets de montre, 
sangles de montre, bracelets de montre; pierres précieuses; métaux précieux; boîtiers pour 
montres et horloges; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et 
accessoires pour montres et horloges; pièces de bijouterie; figurines décoratives en métal 
précieux ou plaquées de métal précieux; trophées en métaux précieux ou plaqués de ceux-ci; 
breloques de bijouterie; boîtes en métal précieux, coffrets à bijoux en métal; anneaux porte-clés et 
porte-clés; breloques et anneaux porte-clés en métal commun; bijoux en plastique, plaques pour 
porte-clés en plastique.

 Classe 16
(9) Papier, carton, cartes de remerciement, faire-part, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, cartes postales, présentoirs de point de vente en papier et en carton pour 
produits, papier-cadeau, affiches, autocollants et transferts; étiquettes adhésives, blocs-notes à 
papillons adhésifs, papillons adhésifs, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; périodiques, 
catalogues, brochures, magazines, livres, bulletins d'information, invitations, feuillets publicitaires, 
photos imprimés; objets d'art en papier, oeuvres d'art lithographiques, illustrations (peintures), 
images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées; dessins; tableaux 
(peintures); gravures; crayons d'artiste, palettes, châssis pour toiles, pinceaux; débarbouillettes en 
papier; affiches; autocollants; décalcomanies; pochoirs; patrons en papier pour la confection de 
vêtements et instructions imprimées ayant trait à ces produits; décalcomanies cosmétiques 
décoratives; tatouages temporaires; catalogues; cartes de souhaits; porte-passeports; sacs en 
papier; sacs-cadeaux en papier; matériel d'emballage, nommément papier d'emballage, papier-
cadeau, boucles et rubans décoratifs en papier pour l'emballage de cadeaux; emballages-
cadeaux; boucles pour l'emballage de cadeaux; boîtes-cadeaux; boîtes en carton, cartons, boîtes 
d'expédition; albums, nommément albums photos, albums souvenirs, albums d'évènements, 
albums pour autocollants, albums photos, albums de timbres, albums de scrapbooking; timbres et 
tampons, nommément timbres-adresses, timbres dateurs, tampons encreurs, tampons de 
numérotage, tampons en caoutchouc; cartes de membre non codées; cartes-cadeaux; cartes 
d'identification de produits contenant de l'information sur les produits et certifiant l'origine et 
l'authenticité de ces produits; calendriers, agendas, blocs-notes; boîtes en métal pour stylos et 
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crayons, boîtes-cadeaux; taille-crayons de maquillage; sacs en plastique pour l'emballage; sacs à 
provisions en plastique.

 Classe 18
(10) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; sacs à main; portefeuilles; parapluies, parasols, 
mallettes de toilette vides, mallettes, articles de bagagerie; malles; sporrans; porte-cartes de crédit 
et bancaires; porte-cartes professionnelles de bureau; sacs et étuis à maquillage; pochettes en 
tissu; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
chiens; cravaches; étuis à cravates, mallettes grand format, mallettes de voyage, étuis pour 
cartes, étuis porte-clés, étuis en cuir, mallettes de maquillage; pièces et accessoires pour sacs à 
main, portefeuilles, mallettes de toilette, mallettes, bagages, étuis pour cartes, étuis à cravates, 
mallettes grand format, mallettes de voyage, étuis porte-clés, étuis en cuir, mallettes de 
maquillage; sacs de voyage, fourre-tout, sacs à dos, housses à vêtements, sacs de transport tout 
usage, sacs à cosmétiques, sacs à langer pour bébés; pièces et accessoires pour sacs à main, 
sacs de voyage, fourre-tout, sacs à dos, porte-monnaie, housses à vêtements, sacs de transport 
tout usage, sacs à cosmétiques, sacs à langer pour bébés; peaux et cuirs bruts, tous pour 
utilisation dans l'industrie du vêtement; étuis à cosmétiques, étuis à maquillage, étuis porte-clés, 
mallettes d'affaires, étuis de transport tout usage; sacs de sport; étiquettes à bagages en 
plastique; mallettes pour documents; pièces et accessoires pour étuis à cosmétiques, étuis de 
transport tout usage.

 Classe 20
(11) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, coffres (mobilier); miroirs; miroirs à main, miroirs pour poudriers; 
cadres pour photos; décorations pour la maison en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en 
corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de 
toutes ces matières, nommément paniers autres qu'en métal à usage domestique, caisses à 
usage domestique et décoratif, heurtoirs (autres qu'en métal), pieds pour mobilier, plaques 
d'identité autres qu'en métal; articles en plastique, nommément crochets à chapeau en plastique, 
loquets en plastique, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, bacs de rangement en 
plastique à usage domestique général, crochets à rideaux, contenants d'emballage en plastique, 
caisses et boîtes décoratives en plastique à usage décoratif pour la maison; objets d'art en bois, 
en cire, en plâtre, en plastique, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, 
en baleine, en écaille, en ambre, en nacre ou en sépiolite; crochets à vêtements autres qu'en 
métal; cintres; coussins, oreillers; stores d'intérieur; porte-bouteilles; bouchons de liège pour 
bouteilles; tonneaux en bois pour le vin et les spiritueux; niches; articles de transport pour animaux 
de compagnie; contenants en plastique pour le rangement domestique en général; plaques 
murales décoratives.

 Classe 21
(12) Instruments de démaquillage, nommément éponges pour enlever les cosmétiques, serviettes 
démaquillantes; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges démaquillantes; peignes à cheveux et 
étuis à peignes; brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à manucure, 
brosses à ongles, blaireaux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cils, pinceaux traceurs 
pour les yeux; poudriers; houppettes à poudre; pinceaux et brosses cosmétiques, spatules, 
éponges de maquillage; atomiseurs et pulvérisateurs vendus vides pour diffuser des parfums et 
des produits déodorants à usage personnel; vaporisateurs de parfum; nécessaires de toilette; 
ensembles d'accessoires de salle de bain et de supports à produits cosmétiques pour la salle de 
bain, nommément ensembles de salle de bain constitués de porte-brosses à dents, de porte-
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savons, de bouteilles distributrices de savons liquides et en crème et de produits de soins de la 
peau, de corbeilles à papier pour la salle de bain, de boîtes de papiers-mouchoirs décoratives et 
de verres à boire; brosses à sourcils; porte-blaireaux; blaireaux; flasques et verres à boire, tasses, 
grandes tasses, gobelets; verrerie pour boissons; articles de table en porcelaine; articles en 
porcelaine; ornements en porcelaine; ornements en cristal; ornements en verre; figurines 
décoratives en porcelaine; poterie; embauchoirs et brosses pour bottes et chaussures; chausse-
pieds; boîtes à savon; distributeurs et supports pour savon, essuie-tout, serviettes de table, papier 
hygiénique et papiers-mouchoirs; éponges à toilette; brosses à toilette et porte-brosses à toilette; 
bouchons de bouteille; ouvre-gants; tirelires; mannes à linge; bouteilles en plastique.

 Classe 24
(13) Serviettes en textile, couvertures, linge de toilette, flanelles; linge de lit, dessus-de-lit, couvre-
lits, housses de coussin, taies d'oreiller, couettes, draps, édredons; linge de toilette, de lit et de 
cuisine; linge de table, nappes, chemins de table; tissus d'ameublement, housses non ajustées 
pour mobilier; rideaux; tissus pour vêtements; literie, nommément linge de lit, édredons; 
décorations murales en tissu.

 Classe 25
(14) Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de soirée, vêtements de plage; articles 
chaussants tout-aller, bottes; chapeaux, casquettes, tuques, bérets, bandanas, bandeaux, 
foulards; gants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; ceintures; bottes de 
ski; gants de ski.

 Classe 26
(15) Dentelles, broderies, rubans et nattes en tissu; boutons pour vêtements, crochets et oeillets; 
fleurs artificielles; accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, broches à cheveux, 
barrettes à cheveux; insignes brodés pour vêtements, insignes de fantaisie décoratifs; fermoirs de 
ceinture; fermoirs pour vêtements, fermoirs pour sacs à main; broches et boucles pour vêtements; 
boucles de chaussure, attaches de chaussure, ornements pour chaussures, perruques; fermetures 
à glissière; boîtes à couture; nécessaires de couture; breloques pour téléphones mobiles, 
breloques pour sacs à main; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; fermetures pour 
vêtements; attaches en métal pour articles chaussants; pièces en tissu pour vêtements; broderies 
pour vêtements; boucles de ceinture pour vêtements.

 Classe 27
(16) Tapis, nattes, paillassons et carpettes (revêtements de sol); décorations murales, autres 
qu'en tissu; papier peint.

 Classe 28
(17) Jouets multiactivités pour enfants, petits jouets, poupées, vêtements et accessoires pour 
poupées, balles et ballons de jeu, jouets de bain, jouets pour nourrissons, jouets de bébé, jouets 
de plage, jouets en peluche, jouets en plastique, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
fléchettes; gants de sport; décorations pour arbres de Noël; skis alpins, skis de fond, skis 
nautiques, skis à roulettes; fixations de ski; housses pour skis alpins, skis de fond, skis nautiques, 
skis à roulettes; sacs spécialement conçus pour le transport de skis alpins, de skis de fond, de skis 
nautiques, de skis à roulettes; bottes de ski et équipement de ski, nommément bâtons de ski, 
carres pour skis, housses pour fixations de ski; grattoirs de fart; gants de sport; genouillères et 
protège-tibias; protections de sport; balles et ballons de sport; raquettes de tennis; balles de 
tennis; raquettes de tennis de table; balles de tennis de table; ballons de rugby; cordes à sauter; 
bâtons de golf; balles de golf; jeux de croquet; planches de surf; haltères; jeux de pétanque; jouets 
pour animaux de compagnie.
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 Classe 31
(18) Fleurs naturelles, y compris fleurs fraîches, fleurs coupées, arrangements floraux en forme de 
jet.

 Classe 34
(19) Cendrier pour fumeurs, étuis à cigares, étuis à cigarettes, coupe-cigares, fume-cigares, fume-
cigarettes, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares, pots à tabac, blagues à tabac et tabatières, aucun 
n'étant fait ni plaqué de métal précieux; accessoires pour fumeurs, nommément papier à rouler; 
boîtes à cigarettes en métal.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail dans des grands magasins, services 
de vente au détail dans des points de vente en gros, services de vente par correspondance et de 
vente au détail électronique des produits suivants : cosmétiques, parfums, produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, préparations de soins du cuir 
chevelu, ensembles de salle de bain constitués de porte-brosses à dents, de porte-savons, de 
bouteilles distributrices de savons liquides et en crème et de produits de soins de la peau, de 
corbeilles à papier pour la salle de bain, de boîtes de papiers-mouchoirs décoratives et de verres à 
boire, huiles essentielles, vêtements, articles chaussants, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, lunettes de sport, bijoux de fantaisie, bijoux, breloques et pièces de bijouterie, 
bagues de bijouterie, montres, sacs à main, portefeuilles de poche, mallettes de toilette vides, 
mallettes, articles de bagagerie, portefeuilles, sacs à main, ceintures, sacs, sporrans, porte-cartes 
de crédit, porte-cartes professionnelles, porte-cartes d'identité, sacs et étuis à maquillage, 
pochettes en tissu pour sacs, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, articles 
chaussants, miroirs à main, brosses à sourcils, porte-blaireaux, blaireaux, vêtements, appareils 
électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
musique numérique et appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo, vêtements, colliers et 
laisses pour animaux de compagnie, cravaches, appareils de télécommunication et informatiques, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs de bureau, instruments, périphériques et accessoires, nommément 
claviers, souris, moniteurs, linge de toilette et de lit, housses de coussin, nappes, serviettes de 
table, tissus, dentelles, broderies, rubans, macarons, accessoires pour cheveux, ornements pour 
chaussures, ornements pour cheveux, figurines décoratives en métal précieux, broches à 
cheveux, barrettes à cheveux et bandeaux pour cheveux, insignes pour vêtements, fermoirs de 
ceinture, boucles de chaussure, ornements pour chaussures, fermetures à glissière, cartes de 
fidélité, rasoirs, rasoirs électriques, rasoirs non électriques, lames de rasoir, lames de rasage, 
blaireaux, miroirs de rasage, instruments de manucure et de pédicure, nécessaires de manucure 
et de pédicure, limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs à ongles, ciseaux, pinces à épiler, 
recourbe-cils, outils et instruments à main à usage personnel, fers à défriser électriques, 
tondeuses à cheveux, fers à friser électriques, appareils électriques pour tresser les cheveux, 
pinces à gaufrer électriques, séchoirs à cheveux, instruments à main pour friser les cheveux, fers 
électriques pour la coiffure, appareils de coiffure électroniques à usage personnel, instruments de 
démaquillage, éponges de démaquillage, peignes et étuis à peigne, brosses à usage personnel, 
poudriers, houppettes à poudre, accessoires de maquillage, pulvérisateurs vendus vides pour 
diffuser des parfums et des produits déodorants à usage personnel, vaporisateurs de parfum, 
distributeurs d'aérosol vendus vides à usage autre que médical; services d'information et de 
conseil ayant trait à la vente et à l'utilisation de vêtements, de cosmétiques, de bijoux et de 
montres; consultation en gestion et en organisation des affaires; organisation d'évènements de 
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réseautage social, nommément de fêtes, de cocktails, de démonstrations de produits, de 
lancements de produits pour promouvoir l'industrie de la mode et de la beauté; organisation de 
fêtes pour la promotion de l'industrie de la mode et des cosmétiques; organisation de fêtes 
présentant des défilés de mode à des fins commerciales.

Classe 37
(2) Nettoyage, réparation et restauration de bijoux, de montres, de vêtements, de chapeaux, de 
foulards, de ceintures, de sacs à main, de bagages, de portefeuilles, de porte-monnaie, de 
mallettes de toilette, d'étuis pour cartes, d'étuis à cravates, d'étuis porte-clés, d'étuis en cuir.

Classe 38
(3) Transmission, offre et présentation d'information ayant trait à la mode, aux produits de soins de 
beauté et cosmétiques, aux bijoux et aux sacs à main par Internet.

Classe 39
(4) Services d'emballage et d'empaquetage de marchandises; services d'entreposage de 
vêtements, de cosmétiques et de bijoux; transport et livraison de marchandises par avion, par 
train, par bateau et par camion; offre d'information sur le transport et l'entreposage de vêtements, 
de cosmétiques et de bijoux; services de livraison de marchandises vendues par correspondance.

Classe 40
(5) Mélange sur mesure de parfums et d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; traitement 
chimique de textiles; mélange sur mesure de produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits parfumés; retouche de vêtements; apprêtage de textiles; confection de 
robes; services de broderie; services de tailleur.

Classe 41
(6) Offre d'ateliers, de conférences et de tutoriels vidéo sur Internet concernant la sélection et 
l'utilisation de cosmétiques, de bijoux, de sacs à main et de vêtements; organisation d'évènements 
de réseautage social, nommément de fêtes et de cocktails à des fins de divertissement; 
organisation de fêtes à des fins de divertissement; organisation de fêtes présentant des défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de fêtes de lancement de produits à des fins de 
divertissement dans les domaines des cosmétiques et de la mode; boîtes de nuit; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; expositions d'oeuvres d'art; production de 
documentaires et de films; offre de magazines, de livres, de bulletins d'information et d'articles en 
ligne non téléchargeables ayant trait à la mode et à la beauté; publications de matériel didactique 
et d'articles éducatifs; services de clubs de loisirs et de boîtes de nuit; mentorat personnalisé dans 
le domaine du développement personnel et de la promotion de carrière.

Classe 43
(7) Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; restaurants; bars; offre d'installations pour 
la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social pour des membres; services de 
traiteur; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa, offre d'hébergement 
hôtelier temporaire, location de chambres comme hébergement temporaire, offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances, location d'hébergement temporaire, à savoir de 
villas et de bungalows; hôtels; réservation d'hôtels; services de réservation de restaurants, 
d'hébergements hôteliers de vacances, d'hébergement temporaire de vacances, à savoir de villas, 
d'appartements et de bungalows; services de crèche.

Classe 44
(8) Services de salon de coiffure, services de salon de beauté, services de composition florale, 
aromathérapie, massage, tatouage, chirurgie esthétique, offre de traitements de beauté, de 
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parfumerie et de services de salon de beauté, services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services de spa offerts aux membres.

Classe 45
(9) Services de consultation ayant trait à la mode personnelle, au maquillage et à l'utilisation de 
cosmétiques; location de vêtements, de costumes, de bijoux, de bijoux de fantaisie et 
d'accessoires de mode, nommément de chapeaux, de foulards, de ceintures, de sacs à main; 
organisation de services de mariage; services de rencontres; offre de services d'information et de 
conseil ayant trait à la sélection et à l'utilisation de vêtements, de cosmétiques, de sacs à main, de 
bijoux et de montres.



  1,969,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 479

 Numéro de la demande 1,969,679  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tigersugar International Enterprise Co., Ltd.
5F.-2, No.14, Dajin St., Nantun Dist.
Taichung City 40878 (R.O.C)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois dans le cercle est TIGER et celle 
des trois caractères chinois du bas est, de gauche à droite, OLD, TIGER et HALL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans le cercle est HU et celle des trois 
caractères chinois du bas est, de gauche à droite, LAO, HU et T'ANG.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; offre de conseils dans le domaine du marketing d'entreprise; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits de tiers par tous les moyens de 
communication publique, à des fins de vente au détail; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services d'agence d'importation-exportation; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément obtention de contrats pour l'achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises; aide à la gestion des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires; offre de services de renseignements commerciaux dans le domaine des services 
alimentaires par un site Web; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
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d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; administration des affaires commerciales concernant 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre de coordonnées 
d'affaires et commerciales par Internet; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; services de délocalisation d'entreprises; recherche de commandites d'entreprise 
dans le domaine des services alimentaires; organisation de salons commerciaux à des fins 
commerciales et publicitaires dans le domaine de services alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,970,223  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIENA INC.
2955, rue Cartier
St-Hyacinthe
QUEBEC
J2S1L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WCFS 1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et biochimiques pour la conservation des aliments; micro-organismes, 
nommément cultures et préparations de micro-organismes probiotiques et prébiotiques pour 
l'industrie alimentaire; produits probiotiques et prébiotiques pour utilisation comme ingrédients 
pour aliments et boissons, nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes 
probiotiques, à usage autre que médical ou vétérinaire.

 Classe 05
(2) Micro-organismes, nommément cultures et préparations de micro-organismes probiotiques 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale à usage médical et vétérinaire; 
produits et composés prébiotiques et probiotiques permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale à usage médical et vétérinaire; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément suppléments probiotiques, suppléments prébiotiques; suppléments alimentaires à 
usage autre que médical contenant également des vitamines, des minéraux et des ingrédients 
d'origine végétale et animale, nommément suppléments probiotiques et suppléments prébiotiques; 
cultures microbiennes pour aliments, boissons, fourrage et ensilage, pour utilisation comme additif, 
ingrédient actif ou inactif, agent de remplissage et d'épaississement, adjuvant de fabrication, agent 
de conservation pour le lait, le fromage, le yogourt, la crème sure, les produits laitiers, aliments 
fonctionnels, nommément aliments diététiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre 
naturel de la flore intestinale, et aliments fermentés pour utilisation comme supplément dans les 
aliments, la nourriture pour animaux, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, nutraceutiques et nutritifs sous diverses formes 
pharmaceutiques pour les humains, suppléments alimentaires pour le bétail, la volaille et les 
animaux domestiques; préparations pharmaceutiques permettant de maintenir l'équilibre naturel 
de la flore intestinale; préparations bactériennes nutritives, probiotiques, médicales, 
pharmaceutiques et diététiques, nommément suppléments probiotiques, suppléments prébiotiques.
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 Numéro de la demande 1,971,711  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunkie Life Inc. 
5296 Trafalgar Road North
Erin
ONTARIO
N0B1T0

Agent
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNKIE LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Chalets en bois rond vendus en prêt-à-monter; maisons en bois rond vendues en prêt-à-monter; 
remises en bois vendues en prêt-à-monter.
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 Numéro de la demande 1,971,820  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est rouge.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins; boissons alcoolisées contenant des 
fruits; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; 
liqueur anisée; anisette [liqueur]; apéritifs; arak; amers; brandy; cidre; cocktails alcoolisés; 
curaçao; digestifs [liqueurs et spiritueux]; extraits de fruits alcoolisés; gin; hydromel; kirsch; 
liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; liqueurs de menthe; poiré; piquette; 
boissons alcoolisées prémélangées aux fruits, autres que celles à base de bière; alcool de riz; 
rhum; saké; vodka; whisky; liqueurs; vins mousseux; cordiaux alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,974,478  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
No. A,B,C Building, Xinghui Industrial Park, 
Gushu No. 2 Rd, Xixiang
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, 
518000, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONOTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; fiches d'adaptation; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs USB; transformateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; onduleurs pour l'alimentation électrique; cartes de circuits imprimés à 
circuits intégrés; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; blocs d'alimentation sans coupure; convertisseurs cc-cc; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; convertisseurs pour fiches électriques; modules redresseurs; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes pour la 
production horticole; transformateurs de haute tension; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
antennes de relais hertzien.
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 Numéro de la demande 1,975,652  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
5656 AE, Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile pour le marketing de produits d'éclairage et de produits d'éclairage connectés 
au moyen de solutions découvrables visuellement, nommément logiciels d'application mobiles 
téléchargeables de marketing pour la visualisation de produits d'éclairage et de produits 
d'éclairage connectés dans des environnements réels au moyen de la réalité augmentée.



  1,976,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 486

 Numéro de la demande 1,976,786  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stéphanie Ripp
1405 A rue Moreau
Montréal
QUÉBEC
H1W2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLEYIAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

bandoulières de sac à main; petits sacs pour hommes; petits sacs à dos; petits sacs à main; 
portefeuilles et sacs en cuir; sac d'affaires; sacs banane; sacs de plage; 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 d'épicerie; sacs pochettes; sacs tricotés; sacs à anses polyvalents; 
sacs à bandoulière; sacs à chaussures; sacs à clés; sacs à cordon coulissant; sacs à 
cosmétiques; sacs à couches; sacs à courrier; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de 
sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; 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-ceinture; sacs-
pochettes
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 Numéro de la demande 1,976,840  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Studio Triple Hey!
6545 rue Drolet
#301
Montréal
QUÉBEC
H2S2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

jeux vidéo
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 Numéro de la demande 1,976,903  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michèle Potvin
5235 Rue Olivier
Drummondville
QUÉBEC
J2E1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Évadi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'évaluation de la performance dans le domaine de l'éducation
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 Numéro de la demande 1,976,932  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David LE FLEM
22 chemin des quinze sillons
Saint Sébastien sur Loire, 44230
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIDENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

fourchettes à découper
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 Numéro de la demande 1,977,731  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raymond LOYER
28 chemin de la Côte St-Louis O. Suite 102
Blainville
QUÉBEC
J7C1B8

Agent
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients
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 Numéro de la demande 1,978,018  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PharmaDev inc.
730 Grand Boulevard Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville
QUÉBEC
J3V0L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

agents d'administration à savoir pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments 
alimentaires
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 Numéro de la demande 1,978,129  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9399-9910 Québec Inc.
291 boul. Labelle
Rosemère
QUÉBEC
J7A2H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉVEIL MATIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de restaurants avec vente à emporter;
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 Numéro de la demande 1,979,313  Date de production 2019-08-07
 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

CURATION FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Salades de fruits et de légumes; garnitures aux noix; noix grillées; fruits séchés; fruits fraîchement 
coupés et légumes fraîchement coupés; soupes; plats principaux à base de légumes préemballés 
contenant également des sauces (condiments) et des assaisonnements.



  1,980,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 494

 Numéro de la demande 1,980,390  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Yuanzheng Auto & Motorcycle 
Accessories Co., Ltd
No.185, Fengdu 2nd Rd, 
North Luofeng Industrial Area Tangxia
Ruian, 325200
CHINA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUANZHENG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément phares et feux pour véhicule, phares pour véhicules, feux 
arrière pour véhicules, feux de position arrière pour véhicules, projecteurs pour véhicules; lampes 
pour voitures automobiles.
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 Numéro de la demande 1,980,741  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charton-Hobbs Inc.
400-3000 Boul. René-Lévesque
Montreal
QUEBEC
H3E1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA TOLEDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CASA dans la marque de commerce 
est HOUSE.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,981,630  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1484201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GW Pharma Ltd
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

ASCELTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour la gestion de la douleur; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie, de l'épilepsie 
infantile, du cancer, des troubles mentaux, comme les troubles de l'humeur et la schizophrénie, du 
diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité causée par la 
sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; plantes médicinales 
pour le traitement des troubles et des maladies neurologiques, nommément le traitement de 
l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, comme les troubles de 
l'humeur et la schizophrénie, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, 
de la spasticité causée par la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique 
néonatale; huiles médicinales pour le traitement des troubles et des maladies neurologiques, 
nommément le traitement de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, 
comme les troubles de l'humeur et la schizophrénie, du diabète de type II, de l'inflammation, de la 
douleur liée au cancer, de la spasticité causée par la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie 
hypoxique-ischémique néonatale; infusions médicinales pour le traitement des troubles et des 
maladies neurologiques, nommément le traitement de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, du 
cancer, des troubles mentaux, comme les troubles de l'humeur et la schizophrénie, du diabète de 
type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité causée par la sclérose en 
plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; extraits purs d'herbes et de 
plantes médicinales pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, comme 
l'épilepsie et l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles mentaux, comme les troubles de l'humeur 
et la schizophrénie, du diabète de type II, de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la 
spasticité causée par la sclérose en plaques et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique 
néonatale; produits alimentaires à usage médicinal, nommément huile végétale pour le traitement 
des troubles et des maladies neurologiques, comme l'épilepsie et l'épilepsie infantile, du cancer, 
des troubles mentaux, comme les troubles de l'humeur et la schizophrénie, du diabète de type II, 
de l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité causée par la sclérose en plaques 
et de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale; tisanes pour le traitement des troubles 
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et des maladies neurologiques, comme l'épilepsie et l'épilepsie infantile, du cancer, des troubles 
mentaux, comme les troubles de l'humeur et la schizophrénie, du diabète de type II, de 
l'inflammation, de la douleur liée au cancer, de la spasticité causée par la sclérose en plaques et 
de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale.
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 Numéro de la demande 1,983,150  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodstream Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Mangeoires d'oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88426895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,257  Date de production 2019-09-03
 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

OSCURA VINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de OSCURA est DARK.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,983,565  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1485403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roborock International B.V.
Strawinskylaan 3127,
8e verdieping,
NL-1077 ZX Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PreciSense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Balayeuses de chaussée automotrices; appareils de lavage, nommément balayeuses de 
chaussée automotrices; machines et appareils de nettoyage, nommément machines électriques 
de nettoyage de planchers; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, nommément 
installations d'aspirateur central; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, nommément 
aspirateurs électriques et aspirateurs robotisés; appareils de nettoyage à la vapeur, nommément 
machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs; tuyaux flexibles d'aspirateur; suceurs pour 
aspirateurs; aspirateurs domestiques.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation informatique enregistrés pour la commande et la surveillance 
d'aspirateurs dans le domaine de l'entretien intérieur de maisons et de bâtiments commerciaux; 
détecteurs, nommément détecteurs de mouvement et détecteurs radars pour utilisation sur des 
aspirateurs robotisés; appareils de mesure, nommément télémètres pour aspirateurs robotisés; 
lasers de balayage pour utilisation sur des aspirateurs robotisés; capteurs de position; instruments 
de balayage; appareils de mesure des distances, nommément capteurs de distance; télémètres; 
appareils d'enregistrement des distances, nommément puces mémoire pour aspirateurs robotisés; 
bobines d'induction; registres pour utilisation comme instruments de mesure, nommément 
récepteurs GPS pour la détermination d'itinéraires d'aspirateurs robotisés; détecteurs infrarouges; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; lecteurs laser pour utilisation avec 
des aspirateurs robotisés; hologrammes; traceurs électroniques, nommément composants 
d'aspirateurs robotisés.
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 Numéro de la demande 1,984,651  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1479484

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forbo Management SA
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULLSAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et leurs pièces, notamment machines-outils et installations de transport; bandes 
transporteuses et tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandises; courroies, 
bandes mécaniques et rubans de transmission pour machines et moteurs; machines pour le 
traitement et la transformation des matières plastiques.
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 Numéro de la demande 1,984,828  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRC Enterprises, LLC
2931 Charlestown Road
Lancaster, PA 17603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA BELLE PATRIMOINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Poulet; volaille.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/485,624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,871  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1486535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Naissance Trading & Innovation Company 
Ltd
Unit 9,Milland Road Industrial Estate
Neath, West Glamorgan SA11 1NJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau; hydratants pour la peau; crèmes de beauté; 
articles de toilette, nommément produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants et parfums; huiles et gels de toilette; baumes non médicamenteux pour les cheveux, la 
peau et les lèvres; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
de bain; huiles pour le corps et le visage; huiles et crèmes de massage; huiles pour la parfumerie, 
huiles d'aromathérapie; huiles essentielles utilisées comme aliments et aromatisants pour 
boissons; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles et produits à raser; huiles 
et gels de noix de coco, d'avocat, d'aloès, de lin, de noix, de chanvre, de citrouille, d'argan et de 
germe de blé, à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; toniques pour la peau; sérums de 
beauté; argiles et poudre cosmétiques pour application sur la peau; baumes à lèvres; sérums pour 
la peau et les cheveux; poudre de talc; après-rasages; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits solaires et écrans solaires; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes à usage cosmétique imprégnées de produits nettoyants; produits cosmétiques de soins 
des ongles; gel d'aloès; shampooings; revitalisants; produits cosmétiques pour les cheveux et le 
cuir chevelu; sels de bain; savons à usage personnel; savons de soins du corps; gels et mousses 
de douche et de bain; boules de bain; perles et produits effervescents pour le bain; herbes de 
bain; parfums; bâtonnets d'encens; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; diffuseurs à 
roseaux pour parfumer l'air; bâtons d'encens; produits parfumés pour l'air ambiant; eaux 
parfumées florales; bases pour parfums floraux; huiles et crèmes pour bébés non 
médicamenteuses; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; rafraîchisseurs 
d'haleine; produits pour le nettoyage et le blanchiment des dents; shampooings pour animaux de 
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compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques homéopathiques à base d'extraits de fleurs pour soulager la 
tension musculaire, le stress émotionnel et mental ainsi que les affections et les troubles liés au 
sommeil; préparations contenant des remèdes à base de fleurs pour le traitement des maux et 
douleurs musculaires, des chocs et des traumas émotionnels; produits de toilette médicamenteux, 
nommément nettoyants, crèmes, lotions, huiles et onguents médicamenteux à usage cutané pour 
le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné, du psoriasis et pour le 
soulagement des morsures et des piqûres d'insectes; huiles et gels de noix de coco, d'avocat, 
d'aloès, de lin, de noix, de chanvre, de citrouille et de germe de blé, à usage médical; onguents de 
glycérine à usage thérapeutique; hamamélis; gels d'aloès à usage thérapeutique; savon 
antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; savons médicamenteux pour le traitement 
de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des morsures et des piqûres d'insectes; élixirs et huiles pour le traitement et le 
soulagement de l'eczéma; produits de soins de la peau médicamenteux, nommément sérums, 
crèmes, lotions, gels, huiles, toniques, nettoyants, exfoliants, masques et produits gommants, pour 
le traitement des problèmes de peau, nommément de l'acné, des ridules, des rides, des taches, 
des vergetures, des lentigos solaires, pour le teint et la texture de la peau, pour la retexturation de 
la peau et pour les rougeurs cutanées; baumes et crèmes à lèvres médicamenteux pour le 
traitement de l'herpès labial ainsi que des lèvres sèches, gercées et crevassées; produits de soins 
capillaires médicamenteux, nommément shampooings médicamenteux, revitalisants et baumes 
pour le traitement du cuir chevelu sec, du cuir chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu et des 
cheveux secs; lotions et crèmes médicamenteuses pour les coups de soleil; vitamines et minéraux.

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 : huiles essentielles, huiles de massage, parfumerie, cosmétiques, 
articles de toilette, produits de soins de la peau, bougies, huiles et lotions d'aromathérapie, 
suppléments alimentaires naturels, produits de soins de la peau, brûleurs et vaporisateurs à huile 
et d'aromathérapie; services de vente au détail, de vente au détail en ligne, de vente par 
correspondance et de vente en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail, de 
vente au détail en ligne et de vente en gros d'ingrédients utilisés pour faire des préparations 
d'huile de massage, des cosmétiques, des produits de soins de la peau, des produits de bain et de 
soins capillaires, des produits de santé naturels, des huiles essentielles et des préparations 
homéopathiques, nommément des huiles naturelles, de la glycérine, des herbes, des fleurs 
séchées, de la cire d'abeille, du sel, de la poudre d'argile et du savon.
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Vol. 69 No. 3529 page 505

 Numéro de la demande 1,984,899  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1388421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONGBEACH HOLDINGS LIMITED
11 Mary Muller Drive,
Heathcote Valley
Christchurch 8022
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements pour femmes, nommément cardigans, chasubles, hauts tissés 
et en tricot, robes, pantalons, jeans et vestes; articles chaussants de sport; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants de soirée; casquettes; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,984,912  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1473507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
CH-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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, extraits de café, boissons à base de café, préparations pour boissons en poudre à base de 
café et préparations pour boissons à base de café sous forme de liquide concentré; café glacé; 
succédanés de café, extraits de succédané de café; boissons à base de succédanés de café 
préparé; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; thé, 
extraits de thé, boissons et préparations à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt 
pour la consommation humaine, nommément extraits de malt; cacao, boissons à base de cacao; 
préparations en poudre à base de cacao pour faire des boissons à base de cacao; chocolat, 
produits de chocolat, nommément pâte de chocolat, tartinades et sauces au chocolat, préparations 
à base de chocolat, nommément préparations en poudre pour boissons au chocolat et 
préparations pour boissons au chocolat sous forme de liquide concentré et boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
préparations à base de chocolat, nommément préparations en poudre pour boissons à base de 
chocolat et préparations pour boissons à base de chocolat sous forme de liquide concentré; sucre.

Services
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Classe 43
Offre de services de restaurant, de cafés et de restaurants, de cafétérias, de services de cantine, 
de restaurants libre-service, de casse-croûte, de services de traiteur, tous les services 
susmentionnés étant offerts au moyen de distributeurs; services de location de machines à café.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 730463 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,964  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARLI BROS. CONSULTING INC.
Suite 401
3700 Steeles Avenue West
Woodbridge
ONTARIO
L4L8K8

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUN GUY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Champignons comestibles séchés.
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 Numéro de la demande 1,984,971  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1998648 Ontario Inc.
27 MacDonell Street
Guelph
ONTARIO
N1H2Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,984,987  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnolia Citrus Association
1014 E. Teapot Dome Avenue
Porterville, CA 93257-9766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN GLEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,985,333  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Supplies Ltd.
#1 River Valley Road North
P.O. Box 729
Virden
MANITOBA
R0M2C0

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WK180C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,985,373  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
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

CHOCOLATE PEANUTTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/422,626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,396  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELL ENERGY Magyarország Kft.
Károly krt. 1
H-1075
Budapest, 
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY, TASTE, POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,985,409  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BRAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,985,415  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAYTRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,985,417  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,985,444  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianna Crudgington
3108-56 Annie Craig
Etobicoke
ONTARIO
M8V0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICY WIFEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; chaînes de cheville; bracelets; bracelets pour montres; bijoux faits sur 
mesure; boucles d'oreilles; bagues de fiançailles; bagues; bijoux; chaînes de bijouterie; bijoux pour 
la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bagues de bijouterie; chaînes de cou; pendentifs; 
chaînes de montre.



  1,985,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,985,449  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogue Vintner Pty Ltd as Trustee for M & M 
Family Trust
324 Koornang Rd
Melbourne, Victoria, 3163, 
AUSTRALIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,985,545  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVIER CANADA INC.
288 Adrien Patenaude St.
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMA-V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,985,591  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adecco Group AG
Bellerivestrasse 30
Zurich, 8008
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE FUTURE WORK FOR EVERYONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'agence de placement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 729217 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,985,612  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boulder (Shenzhen) Technologies, Inc.
2/F, VANKE Yun-Chuang
Chaguang Road & Chuangke Road Cross
Nanshan District
Shenzhen, P.R., 518000
CHINA

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 34

Briquets pour fumeurs; allumettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; cigares; cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux; filtres à cigarettes; tabatières.
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2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 522

 Numéro de la demande 1,985,855  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lanke Electronic Commerce Co., 
Ltd.
31C, Bldg. A, Huaqiang Garden, Fuhong Rd.
Futian St., Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENACFIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs boutons; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute pour la 
musique; micros-casques pour téléphones cellulaires; haut-parleurs; écouteurs et casques 
d'écoute; casques de réalité virtuelle.



  1,985,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,866  Date de production 2019-09-19
 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 Easy
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.
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 Numéro de la demande 1,985,888  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDITORIAL HOLDING LLC
16027 Ventura Blvd., Suite 301
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,889  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Editorial Holding LLC
16027 Ventura Blvd., Suite 301
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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 03

Cosmétiques; lotions pour les soins du visage et du corps; nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607866 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,892  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDITORIAL HOLDING LLC
16027 Ventura Blvd., Suite 301
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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 03

Cosmétiques; lotions pour les soins du visage et du corps; nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607770 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 527

 Numéro de la demande 1,985,893  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDITORIAL HOLDING LLC
16027 Ventura Blvd., Suite 301
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607828 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,985,928  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur Schuman, Inc. (d/b/a Schuman Cheese)
40 New Dutch Lane
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOW DOOR CREAMERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,985,929  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon Food Service Inc.
1300 Gezon Parkway SW
Grand Rapids, MI 49509-9300
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

BREW FOR CHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; thé.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88623070 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,930  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur Schuman, Inc. (d/b/a Schuman Cheese)
40 New Dutch Lane
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTEAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage.



  1,986,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,986,068  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Industrial Company Limited
Flat/Room A1, 9/F Silvercorp Int'l Tower
707-713 Nathan Road, Mongkok
KL, 
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

Revendication de couleur
lLa couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé MAXARA et de quatre triangles blancs au-dessus ainsi que de la lettre X 
stylisée rouge, orange et vert. Tous ces éléments figurent sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 11

(1) Plaques de cuisson alimentées au gaz; cuiseurs à vapeur électriques; machines à pain 
électriques; friteuses industrielles; cuisinières au gaz; éviers de cuisine; robinets; lavabos.

 Classe 20
(2) Établis; tables; supports de rangement; étagères en métal; tablettes; étagères en métal; 
armoires en métal; étagères inclinées; chariots de service; tables pliantes.



  1,986,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 532

 Numéro de la demande 1,986,164  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Détergents à vaisselle; agents de rinçage pour lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,986,180  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnolia Citrus Association
1014 E. Teapot Dome Avenue
Porterville, CA 93257-9766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD CHEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,986,185  Date de production 2019-09-20
 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

SWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,986,187  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JESTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/540,683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,318  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Shuimianyang Home Co., Ltd.
Rm 1, 6F, No.102, W. Longjiang Section, 
National Highway 325, Longjiang Town
Shunde, Foshan, 528318
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXZZZ
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 
vente aux enchères; services de vente par correspondance de mobilier; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau par un site Web; services 
de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; supermarchés; services de télémarketing.
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 Numéro de la demande 1,986,337  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIOTECH AMUSEMENT INC.
780 Marion Street
Joliette
QUEBEC
J6E8S2

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 28

Appareils de jeux d'arcade.
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 Numéro de la demande 1,986,462  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSE Healthcare Solutions, LLC
105 Fieldcrest Avenue, Suite 502
Edison, NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL HEADACHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Analgésiques.
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 Numéro de la demande 1,986,468  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Nova Intelligent Technology Co., Ltd.
4th Floor, Building 2, Phase 2, Jinshunyuan 
Factory Area
Furong Road, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines à laver; aspirateurs; nettoyeurs à haute pression; balayeuses de chaussée; laveuses 
électriques à usage industriel; imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; filtres pour le nettoyage de 
l'air de refroidissement pour moteurs; filtres presses pour le traitement chimique; tambours de 
levage.
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 Numéro de la demande 1,986,485  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lion Diet, Inc.
810-25 The Esplanade
Toronto
ONTARIO
M5E1W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LION DIET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Création de programmes d'entraînement physique; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,986,486  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Landon Anton  Wolitski
BOX 16 RR 2 STN MAIN
ROCKY MOUNTAIN HOUSE
ALBERTA
T4T2A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLUTEN FRIENDLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; pantalons; chaussures; chandails; tee-shirts; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,986,725  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSO-RITE.COM LLC
1815 Purdy Avenue
Miami Beach, Florida 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSO-BLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Blocs de yoga.
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 Numéro de la demande 1,986,770  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayner Hempapedic Inc.
6019 Maple Gate Cir
Mississauga
ONTARIO
L5N7A7

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une fleur 
à sept feuilles, lesquelles ont un contour vert et un intérieur blanc.

Produits
 Classe 20

Matelas; oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88622361 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,883  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1489074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEKY CHARLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés ambrés pour la parfumerie; huiles essentielles aromatiques; produits 
parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles 
pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baumes après-rasage; crèmes (baumes) de beauté; 
baumes capillaires; baumes à lèvres; baumes à raser; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le 
linge de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à 
moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine pour produits parfumés; 
maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage 
personnel; produits épilatoires; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; 
parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons 
de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; 
teintures pour la barbe; teintures pour la barbe et teintures capillaires; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions 
à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage des planchers, 
huile de polissage du bois; essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; 
essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait 
nettoyant de toilette; musc [parfumerie]; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du 
textile; pains de savon de toilette; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; 
savons de bain liquides, solides ou en gel, savons cosmétiques, savons pour la maison; savon à 
l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; eau de Cologne; bases pour 
parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; pommades 
à usage cosmétique; produits à raser; huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage 
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cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; bains moussants, perles de bain à usage 
cosmétique, lotions de bain à usage cosmétique, savons de bain liquides, solides ou en gel; 
produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits décolorants pour les cheveux, 
décolorants pour les ongles, décolorants à usage cosmétique; décolorants pour le cuir; bains de 
bouche, à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits démaquillants; 
produits de soins des ongles; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès 
à usage cosmétique; écrans solaires; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
poudre de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; bougies de massage à usage cosmétique, nommément 
bâtonnets de cire de massage; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; 
encens de fumigation; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de 
maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; 
produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants pour le corps pour 
l'hygiène intime, nettoyants pour la peau pour l'hygiène intime; produits de douche vaginale à 
usage personnel sanitaire ou pour l'élimination des odeurs [articles de toilette]; produits de 
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de 
toilette, nommément lotions après-rasage, crèmes antirides, vernis à ongles en gel et pétrolatum à 
usage cosmétique; préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques à base de 
plantes; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage cosmétique; 
shampooings pour animaux, nommément shampooings pour chats et chiens; shampooings pour 
animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings secs; 
shampooings; huiles essentielles à base de plantes à usage cosmétique, extraits de plantes à 
usage cosmétique, nommément herbes de bain et crèmes topiques à base de plantes pour 
raffermir les seins et améliorer leur apparence; extraits de fleurs, à savoir parfums; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; essence de badiane; essence de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019731127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,424  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pierre Pellerin
547 chemin de Glos
SAINT-JEAN-DE-LIVET, 14100
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEKETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,987,822  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAMMY PANCAKE COMPANY LIMITED
G/F 36 MAN TAI STREET HUNGHOM
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GAI DAAN JAI est « Egg Waffle ».

Services
Classe 43
Services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; services de cafétéria; services de 
casse-croûte; services de restaurant libre-service.
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 Numéro de la demande 1,987,959  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clearview Horticultural Products Inc.
5343 264th Street
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W1J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEMATIS ROYAL CASCADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 1,987,994  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenzing Pension and Investment Services Inc.
2 Quebec Street
Suite 103-B
Guelph
ONTARIO
N1H2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S ON YOUR SONG LIST?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Planification successorale.
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 Numéro de la demande 1,987,995  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenzing Pension and Investment Services Inc.
2 Quebec Street 
Suite 103-B
Guelph
ONTARIO
N1H2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY SONG LIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément planification financière, services de consultation en analyse 
financière, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, gestion financière, 
conception, mise en oeuvre et gestion de régimes de retraite et d'autres régimes connexes, 
conception, mise en oeuvre et gestion de régimes d'assurance pension ainsi que conception, mise 
en oeuvre et gestion de stratégies d'assurance vie pour les particuliers et les sociétés; services de 
placement, nommément conseils en placement financier, placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, placement de fonds et 
gestion de placements; services de conseil concernant la retraite; planification successorale.
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 Numéro de la demande 1,988,071  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supergoop LLC, a Delaware Limited Liability 
Company
Suite 112 200 East Grayson Street
San Antonio, TX 78215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILYSCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Écrans solaires; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,988,349  Date de production 2019-10-04
 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

PAMPERS WETNESS INDICATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,988,384  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1490534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poosh, LLC
21731 Ventura Boulevard, Suite 300
Woodland Hills CA 91364
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POOSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; sérums, laits, lotions, masques et crèmes 
non médicamenteux pour la peau; lotions pour le corps; hydratants pour le corps; produits de 
soins capillaires; sérums, laits et gels capillaires non médicamenteux; gels de bain et de douche; 
savon de beauté et savon de bain non médicamenteux; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de citron; cosmétiques; 
parfumerie; sels de bain non médicamenteux; sels de bain à usage cosmétique; désincrustants 
pour le corps; produits cosmétiques de soins du corps, nommément désincrustants pour la peau; 
huiles pour le corps; huiles pour la peau à usage cosmétique; savon liquide pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'espace publicitaire dans des 
magazines et sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'information aux consommateurs et de critiques dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie, des produits de beauté et de la bonne condition physique; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
services de cautionnement, nommément promotion des produits et des services de tiers par le 
cautionnement de produits de tiers dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie, des 
produits de beauté et de la bonne condition physique; publicité et marketing des produits et des 
services de tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément les 
médias sociaux, le marketing sur Internet, la publication sur blogue et d'autres canaux de 
communication passifs, partageables ou viraux, nommément par courriels, par messages texte et 
par des billets de médias sociaux.
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Classe 41
(2) Offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence d'articles et de billets 
de blogues dans le domaine du divertissement, nommément de l'actualité, du divertissement lié 
aux célébrités, de la culture populaire, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la santé, 
nommément de l'adoption et du maintien d'un mode de vie sain, du bien-être, nommément des 
soins de la peau, de la détente et de la gestion du stress, des relations personnelles, de la mode, 
nommément de l'application de maquillage, de la coiffure, du design de mode, de la mode 
personnelle, de la décoration intérieure, de l'alimentation, du voyage, de l'éducation des enfants et 
des loisirs, nommément de la marche, du vélo, de la randonnée pédestre, de la natation, de la 
cuisine, de la cuisson au four et des projets de bricolage dans le domaine de la décoration 
intérieure, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88275075 en liaison avec le même genre de services (1); 24 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88275076 en liaison avec le même genre de 
services (2); 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88363634 
en liaison avec le même genre de produits (2); 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88363637 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,989,411  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1478898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAEGAKI SAKE & SPIRITS, INC.(also doing 
business as YAEGAKI SHUZOKABUSHIKI 
KAISHA)
681 Mukudani,
Hayashida-cho,
Himeji-shi
Hyogo 679-4298
JAPAN

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAEGAKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YAEGAKI est « double fence » ou « eight folded 
hedges ».

Produits
 Classe 33

Saké; shochu; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; apéritifs à base de liqueurs distillées, 
awamori [spiritueux à base de riz]; amers; brandy; cidre; curaçao; gin; kirsch; liqueurs; liqueurs de 
menthe; poiré; piquette; alcool de riz; rhum; vodka; whisky; vin.
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 Numéro de la demande 1,989,412  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1478895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAEGAKI SAKE & SPIRITS, INC.(also doing 
business as YAEGAKI SHUZOKABUSHIKI 
KAISHA)
681 Mukudani,
Hayashida-cho,
Himeji-shi
Hyogo 679-4298
JAPAN

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de REIKO est BEAUTIFUL GIRL.

Produits
 Classe 33

Saké.
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 Numéro de la demande 1,989,551  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1491487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

alimex GmbH Precision in Aluminium
Karl-Arnold-Straße 14-16
47877 Willich
GERMANY

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

ACP-MST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Produits semi-finis laminés, étirés ou extrudés en métal, à savoir plaques en aluminium coulé en 
tant que produits semi-finis.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018027890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,633  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1478235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Terra Fina USA, LLC
1300 Atlantic Street
Union City CA 94587
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA TERRA FINA est « The Fine Earth ».

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes au fromage; tartinades au fromage; tzatziki; tartinades de grignotines; trempettes à 
base de produits laitiers; tartinades à base de produits laitiers; tartinades à base de viande; 
trempettes; tartinades à base de légumes.

 Classe 30
(2) Quiche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88412195 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,958  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ProNova Marine Products Limited
6435 Highway 3
Lower Woods Harbour
NOVA SCOTIA
B0W2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 PRO est 
bleu foncé; les mots NOVA et MARINE PRODUCTS LTD. sont bleu clair. La moitié supérieure du 
poisson est bleu clair, la moitié inférieure du poisson est bleu foncé. Les vagues dans le bas du 
logo sont bleu clair. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Résines de polychlorure de vinyle.

 Classe 09
(2) Enseignes au néon.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers.

Classe 40
(2) Services de soudure.

Classe 43
(3) Comptoirs de plats à emporter.

Classe 44
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(4) Services d'aquaculture.
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 Numéro de la demande 1,993,536  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1495630

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globe International Nominees Pty LtdACN: 
095410281
1 Fennell Street
PORT MELBOURNE VIC 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANTAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Planches à roulettes, scooters et triporteurs personnels motorisés; planches à roulettes, 
scooters et triporteurs personnels électriques; planches à roulettes, scooters et triporteurs 
personnels motorisés et électriques; voiturettes motorisées, nommément karts; voiturettes 
électriques, nommément karts; voiturettes motorisées et électriques, nommément karts; fauteuils 
roulants motorisés; fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants motorisés et électriques.

 Classe 28
(2) Planches à roulettes, roulettes de planche à roulettes vendues séparément et comme un tout, 
quincaillerie et pièces connexes, nommément blocs-essieux, quincaillerie de montage, planches, 
ruban antidérapant et hausses.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2036073 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,993,569  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1363901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARUKYO SEIKA KABUSHIKI KAISHA
2002-2, Hatagasaki,
Yonago-shi
Tottori 683-0845
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge.

Produits
 Classe 30

Pain; chocolat pour confiseries et pâtisseries; gâteaux aux haricots rouges cuits au four (dorayaki); 
brioches avec garniture aux haricots et à la confiture (manju); gaufrettes fourrées à la confiture de 
haricots (monaka); pâtisseries; confiseries traditionnelles japonaises au sucre.
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 Numéro de la demande 1,993,594  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1495320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drew Brady & Co. Limited
Kearsley Mill, Stoneclough,
Radcliffe
Manchester M26 1RH
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures; petites couvertures; jetés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, chaussettes isothermes, collants, bas, 
leggings, jambières, genouillères d'appoint, manches d'appoint, gants, mitaines, foulards, cache-
cous, cravates, mouchoirs de poche, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, caleçons 
longs, vêtements de nuit, shorts, pantalons, pantalons d'intérieur, pantalons molletonnés, gilets, 
tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails molletonnés, chandails, chasubles, vestes; 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, tuques.

Services
Classe 35
Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, défilés de mode à des fins 
commerciales, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui 
précède.



  1,993,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 564

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003394797 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,993,633  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1446558

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Man Group plc
22 Grenville Street
St Helier, Jersey JE4 8PX
JERSEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée d'une grande lettre majuscule M en bleu foncé au-dessus du 
mot MAN, également bleu foncé, séparés par une ligne verticale également bleu foncé, avec le 
mot NUMERIC en bleu au-dessous d'un dessin de deux losanges qui se chevauchent. Le losange 
de gauche est bleu, et le losange de droite est bleu clair.

Services
Classe 36
Gestion de placements, aucun des services susmentionnés n'ayant trait au financement de 
véhicules commerciaux, industriels et utilitaires ainsi que de machines, de machines d'impression 
et d'équipement d'impression, de moteurs, de turbines, d'engrenages et de machines pour 
l'industrie chimique, ou à l'offre de conseils financiers ayant trait à des projets industriels; services 
de conseil en placement, aucun des services susmentionnés n'ayant trait au financement de 
véhicules commerciaux, industriels et utilitaires ainsi que de machines, de machines d'impression 
et d'équipement d'impression, de moteurs, de turbines, d'engrenages et de machines pour 
l'industrie chimique, ou à l'offre de conseils financiers ayant trait à des projets industriels; gestion 
de placements, nommément gestion et création de produits de placement, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait au financement de véhicules commerciaux, industriels et utilitaires 
ainsi que de machines, de machines d'impression et d'équipement d'impression, de moteurs, de 
turbines, d'engrenages et de machines pour l'industrie chimique ou à l'offre de conseils financiers 
ayant trait à des projets industriels.
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 Numéro de la demande 1,993,654  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails molletonnés à capuchon et chandails molletonnés, non conçus pour le vélo.
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 Numéro de la demande 1,993,696  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaver-Visitec International (US), Inc.
500 Totten Pond Road - 10 CityPoint
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PODEYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cristallins artificiels; prothèses intraoculaires, en l'occurrence lentilles pour l'implantation 
chirurgicale; cristallins artificiels (LIO) pour utilisation comme remplacement pour les lentilles 
originales du patient.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/671,050 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,189  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Leaderment Technology Co.,Ltd.
20F, BlockA, Gongcun Xincheng Center,
No.19, Sanlian Chuangye Rd.,Longhua St.,
Longhua,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de massage facial; gants de massage; appareils de massage des gencives; appareils de 
massage des gencives pour bébés; gants de crin de cheval pour massages; lits de massage à 
usage médical; gants de massage; mitaines de massage; vibromasseurs; lits spécialement conçus 
à des fins médicales.
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 Numéro de la demande 1,994,389  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1496867

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cordial GmbH Sound & Audio Equipment
Robert-Bosch-Str. 13
85221 Dachau
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles électriques pour utilisation en électroacoustique, sauf pour tous les types d'équipement de 
jeu, en particulier les appareils de jeu à pièces; ensembles en vrac de câbles électriques et câbles 
électrique assemblés avec prises pour le transfert de signaux audio et vidéo, systèmes de câbles, 
prises, fiches électriques, systèmes enfichables, systèmes multicoeurs, convertisseurs 
d'impédance, interrupteurs d'élévateur en surface, atténuateurs électriques et électroniques, 
transformateurs électriques et électroniques, adaptateurs électriques et électroniques, boîtiers à 
injection directe électriques et électroniques), conducteurs optiques.
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 Numéro de la demande 1,994,641  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1479714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORNING CHESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baume à 
lèvres, baumes capillaires, baumes après-rasage; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le linge 
de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à 
moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine pour produits parfumés; 
maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage 
personnel; produits épilatoires; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; 
parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons 
de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; 
teintures pour la barbe; teintures capillaires à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes 
pour blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage des planchers, 
essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; huile 
d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; musc 
[parfumerie]; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du textile; pains de savon de 
toilette; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savon de bain, savon de 
soins du corps, détersif, savon à vaisselle; savon à l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses 
de cosmétiques; eau de Cologne; bases pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; 
étuis à rouge à lèvres; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les 
dents; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; produits à raser; produits cosmétiques 
pour le bain, nommément huiles et gels de bain; produits de bain à usage autre que médical, 
nommément bains moussants, perles de bain à usage cosmétique, lotions de bain à usage 
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cosmétique, savons de bain liquides, solides ou en gel; produits capillaires lissants; produits 
capillaires à onduler; produits décolorants pour les cheveux, décolorants pour les ongles, 
décolorants à usage cosmétique; décolorants pour le cuir; bains de bouche, à usage autre que 
médical; produits cosmétiques amincissants; produits démaquillants; produits de soins des ongles; 
produits à base de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans 
solaires; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; poudre de maquillage; 
dissolvants à vernis à ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage 
personnel; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; bougies de massage à usage cosmétique, nommément bâtonnets de cire de 
massage; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; encens de fumigation; 
astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de maquillage; produits solaires 
[cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; produits cosmétiques pour 
les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; 
cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants pour le corps pour l'hygiène intime, nettoyants 
pour la peau pour l'hygiène intime; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; antisudorifiques [articles de 
toilette]; produits de toilette, nommément lotions après-rasage, crèmes antirides, vernis à ongles 
en gel et pétrolatum à usage cosmétique; préparations phytocosmétiques, nommément produits 
cosmétiques à base de plantes; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; 
henné à usage cosmétique; shampooings pour animaux, nommément shampooings pour chats et 
chiens; shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings secs; shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique, nommément herbes de 
bain et crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; 
extraits de fleurs pour la fabrication de parfums; essences éthérées pour la fabrication de parfums; 
essence de badiane; essence de menthe [huile essentielle]. .

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.
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 Numéro de la demande 1,995,290  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty US LLC
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPA COLLECTION SALLY HANSEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 1,995,584  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1497770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
NL-5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, 
panneaux électriques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière et programmes logiciels 
pour la commande et le fonctionnement de lampes électriques, d'appareils d'éclairage et de 
systèmes d'éclairage ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de commande 
d'éclairage, nommément télécommandes, panneaux de commande, interrupteurs d'éclairage et 
gradateurs de lumière pour appareils d'éclairage, systèmes d'éclairage, appareils d'éclairage et 
lampes électriques ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; systèmes de commande 
d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; télécommandes pour la commande de l'éclairage ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour la commande de lampes d'intérieur et d'extérieur ainsi pièces 
pour les produits susmentionnés; logiciels de réseautique pour la mise en place et la configuration 
de réseaux locaux ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de 
réseautique, nommément routeurs de réseau, cartes d'interface réseau, serveurs de réseau, 
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commutateurs pour réseaux informatiques ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils et instruments de télécommunication, de communication et satellites, nommément 
commutateurs pour appareils de télécommunication, ordinateurs de transmission, satellites, 
antennes de satellite, processeurs de satellite, récepteurs de signaux de satellite, émetteurs de 
signaux de satellite ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; équipement et matériel de 
communication sans fil, nommément matériel de réseautage, récepteurs audio et vidéo 
numériques et appareils de télécommunication, en l'occurrence serveurs Internet, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; matériel informatique et périphériques, nommément produits et 
dispositifs de réseautage sans fil local et mondial, en l'occurrence concentrateurs, commutateurs 
et routeurs pour réseaux informatiques ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils, instruments et équipement d'accès sans fil, nommément matériel informatique de 
serveur d'accès à distance ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; décodeurs, en l'occurrence processeurs de signaux, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; décodeurs à lumière visible, en l'occurrence récepteurs de 
fréquences lumineuses, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
commande optiques, nommément commutateurs optiques et capteurs optiques ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de signalisation, nommément signaux 
lumineux, émetteurs de signaux d'urgence, amplificateurs de signaux et émetteurs de signaux 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; projecteurs, nommément projecteurs ACL, 
projecteurs d'images et projecteurs cinématographiques ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de transmission de données, nommément modems, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; bases de données électroniques contenant de l'information dans 
le domaine des statistiques d'éclairage enregistrée sur des supports informatiques ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; convertisseurs de courant ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; ballasts pour installations d'éclairage ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; diodes électroluminescentes (DEL), diodes électroluminescentes organiques 
(DELO), diodes laser et diodes Zener, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; lasers, 
nommément diodes laser et lasers pour effets visuels ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; composants de commande électronique pour l'éclairage, nommément diodes 
luminescentes, ballasts pour appareils d'éclairage, pilotes de DEL, convertisseurs de courant et 
stabilisateurs de tension, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; capteurs et 
détecteurs, nommément capteurs optiques, détecteurs de mouvement, capteurs pour mesurer la 
lumière et détecteurs de mouvement ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
transformateurs pour groupes électriques, nommément transformateurs électriques, 
transformateurs de puissance électroniques et transformateurs de haute tension, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, lampadaires, éclairage paysager à 
DEL et lampes d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur, abat-jour et diffuseurs de lumière, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage ainsi que pièces des produits 
susmentionnés; installations d'éclairage, en l'occurrence luminaires, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; lampes électriques ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
lampes à DEL ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 38
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Services de télécommunication et de communication, nommément services de fournisseur de 
services Internet, offre d'accès à distance à Internet; services de communication sans fil, 
nommément offre d'accès multiutilisateur sans fil à Internet; services de communication sans fil à 
large bande, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; services 
de consultation et de conseil en télécommunications ayant trait à la communication sans fil et à 
l'équipement de communication sans fil, nommément consultation dans le domaine de l'offre 
d'accès sans fil à Internet; offre d'information dans le domaine de l'offre d'accès sans fil à Internet; 
offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à des réseaux de communication électroniques, nommément 
offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès haute vitesse à un réseau 
informatique mondial, offre d'accès à des réseaux à large bande sans fil; offre de connexions de 
télécommunication à Internet; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; services d'information ayant trait à des services de communication électronique, 
nommément offre information dans le domaine des services de fournisseur d'accès à Internet; 
offre de connexions de télécommunication électronique à un réseau informatique mondial et à des 
réseaux à large bande sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1387359 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,625  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1497323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sabichi Homewares Limited
Sabichi House,
5 Wadsworth Road,
Perivale
Greenford Middlesex UB6 7JD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HADEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, essoreuses centrifuges électriques 
portatives, essoreuses centrifuges à manivelle, essoreuses centrifuges à pédale, mélangeurs 
d'aliments électriques à usage domestique, machines à laver, broyeurs à déchets, machines à 
boissons gazeuses, mélangeurs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(2) Hachoirs à ail manuels, hachoirs à légumes, coupe-pizzas non électriques, coupe-pâtes 
alimentaires manuels, coupe-frites, couteaux à dessert, couteaux jetables, couteaux de chef, 
couteaux à fromage, couteaux à découper, couteaux à gâteau, couteaux à beurre, couteaux de 
boucher, couteaux à pain, trancheuses et moulins à légumes manuels pour la cuisine, outils et 
instruments d'affûtage manuels, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(3) Conducteurs électriques pour transformateurs, relais et transformateurs électriques, 
transformateurs de tension électrique, conducteurs électriques pour moteurs électriques, plaques 
d'interrupteur électrique, interrupteurs d'éclairage électriques, accumulateurs électriques, 
régulateurs de tension électrique, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation, balances électroniques de cuisine, mécanismes à pièces pour distributeurs, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(4) Ampoules, appareils d'éclairage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur, chauffe-
eau, radiateurs électriques portatifs, générateurs de vapeur, cuiseurs et marmites à vapeur 
électriques, réfrigérateurs électriques à usage domestique, réfrigérateurs-congélateurs, 
réfrigérateurs, réfrigérateurs à vin, séchoirs à cheveux, sécheuses, sèche-mains automatiques, 
hottes de ventilation, ventilateurs d'aération, réservoirs à eau chaude, robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau, toilettes, appareils de distillation de l'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, 
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fontaines, adoucisseurs d'eau, toilettes, urinoirs, réfrigérateurs, réfrigérateurs à glace à usage 
domestique, appareils de cuisson, nommément grils, plaques de cuisson électriques, cuisinières 
électriques à usage domestique, plaques de cuisson alimentées au gaz, autocuiseurs électriques, 
bouilloires électriques, cuiseurs électriques, nommément machines à pain et cuiseurs à riz 
électriques, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique, grils, nommément grils barbecue et grils de cuisson, grils électriques, grils électriques 
d'intérieur et d'extérieur, grils au gaz, fours de boulangerie, fours électriques à usage domestique, 
fours au gaz à usage domestique, grille-pain, fours grille-pain électriques, fours de cuisson à 
usage domestique, fours à convection, fours à micro-ondes de cuisson, hottes pour cuisinières, 
ventilateurs d'extraction de cuisine, cafetières électriques à usage domestique, bouilloires et 
théières électriques, machines à café, cafetières, torréfacteurs à café et infuseurs à café 
électriques ainsi que filtres à cafetières électriques, gaufriers électriques, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(5) Assiettes de table, assiettes de service, assiettes, plats et assiettes, assiettes plates, moules à 
tarte, assiettes et gobelets en papier, assiettes de table jetables, assiettes compostables, 
assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables, ustensiles de cuisine, 
contenants pour boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants pour plats à 
emporter, contenants isothermes pour aliments ou boissons, verrerie pour les boissons et la table, 
cafetières non électriques, planches à découper de cuisine, marmites à vapeur non électriques, 
plateaux, verres à boire, tasses, chopes, gobelets, verres à boire, éponges abrasives pour la 
cuisine, éponges à récurer tout usage, pinceaux à badigeonner, pinceaux à gâteau, brosses à 
vaisselle, brosses à récurer pour la maison, brosses à récurer pour la cuisine, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003416251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,709  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1498565

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACIST Medical Systems, Inc.
7905 Fuller Road
Eden Prairie MN 55344
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CT et 
le mot EVO sont VERTS. Le mot EXPRÈS est BLEU.

Produits
 Classe 10

Appareils pour la distribution de médicaments et de substances à usage médical et vétérinaire, à 
savoir pompes implantables pour la libération prolongée de médicaments, pompes à cartouches 
pour la distribution de médicaments et injecteurs pour la distribution programmable de 
médicaments par la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735447 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,854  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1497737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Depuy Ireland Unlimited Company
Loughbeg Industrial Estate,
Ringaskiddy, CO. Cork
P43ED82
IRELAND

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

ONE STEP PREP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux à utiliser en chirurgie orthopédique, à savoir pour la chirurgie des 
membres inférieurs et supérieurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88427567 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,170  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT PINK 7S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,996,261  Date de production 2019-11-15
 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

MAYBELLINE THE FALSIES LASH LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Mascara.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018096944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,270  Date de production 2019-11-15
 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

THE FALSIES LASH MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Mascara.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018097199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,711  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFALLIBLE SUPER GRIP PRIMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,996,787  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM BB PURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Makeup.
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 Numéro de la demande 1,996,832  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1465040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVIL ACCESS, S.L.
Ronda del General Mitre, 126 1º 3ª
E-08021 Barcelona
SPAIN

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu 
Méditerranée et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée du mot « zinklar » en lettres minuscules, les 
lettres « znklar » étant gris foncé et la lettre « i » étant bleu Méditerranée.

Services
Classe 35
Études de marché; services de marketing, nommément réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; services de stratégie de marque, nommément offre de stratégies de marketing de marque 
pour des tiers; offre de services de renseignements commerciaux en ligne et médiation 
relativement à des transactions commerciales pour des tiers; consultation en stratégies de 
communication publicitaire pour des tiers, nommément publicité télévisée, publicité radio et 
publicité sur Internet et dans les médias sociaux; étude de projets d'affaires dans le domaine de la 
faisabilité commerciale.
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 Numéro de la demande 1,997,115  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1498811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIVANOVA USA, INC.
100 Cyberonics Boulevard
Houston TX 77058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESPARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Système médical pour le diagnostic et le traitement des troubles respiratoires, nommément 
système constitué d'une pompe à sang extracorporelle, d'un oxygénateur et d'une console de 
commande pour les pontages cardiopulmonaires et de l'appareil circulatoire ainsi que l'assistance 
respiratoire temporaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88646699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,704  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIECTROUX ROBOTICS GmbH
Birnbaumsmühle 65
Frankfurt(Oder), 15234
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

machines à laver les tapis; installations centrales de nettoyage par le vide; lave-vaisselles; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage 
domestique; parachutes pour le parachutisme en chute libre; aspirateurs électriques; machines de 
nettoyage de planchers; polisseuses à plancher; broyeur d'aliments; robots industriels; balayeuses 
de routes; chasse-neige; appareils de nettoyage à vapeur; accessoires d'aspirateur; tuyaux 
d'aspirateurs de poussière; embouts suceurs d'aspirateurs; aspirateurs; machines à laver; 
concasseurs à déchets
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 Numéro de la demande 1,997,868  Date de production 2019-11-26
 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

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) Pollen d'abeille à usage industriel; myrtilles; farine de noix de coco pour la consommation 
animale; bryone; copra; produits à mâcher comestibles pour animaux; farine de lin pour la 
consommation animale; bleuets frais; cerises fraîches; cônes de pin; seigle.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,997,872  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

miel; épices
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 Numéro de la demande 1,998,059  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1501089

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tucker-Rocky Corporation, Inc.
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington DE 19803
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

ANSWER RACING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément casques pour les sports motorisés; lunettes de 
protection de sport pour les sports motorisés; articles de lunetterie de protection pour les sports 
motorisés.

 Classe 12
(2) Vélos, guidons de vélo, potences de vélo et poignées de guidon de vélo; guidons; tiges de 
valve pour pneus de vélo; pédales de vélo; tiges de selle de vélo; fourches de vélo; manivelles de 
vélo; stabilisateurs de direction de vélo; jeux de direction et entretoises pour vélos; bouchons de 
potence, en l'occurrence bouchons de jeux de direction pour vélos; selles pour vélos; sacs de 
cargaison spécialement conçus pour les véhicules automobiles à deux, à trois et à quatre roues, 
nommément porte-vélos et porte-bagages de véhicule; pièces constituantes de cadre de moto, 
nommément pare-débris.

 Classe 18
(3) Portefeuilles; sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, maillots, hauts, gants, shorts, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, vestes en molleton, chemises en molleton et pantalons en molleton, vestes, 
chaussettes,  ceintures et bottes.

 Classe 28
(5) Plastrons de sport; genouillères pour le sport; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; supports pour les articulations, nommément genouillères, coudières, protège-poignets et 
épaulières, tous pour les sports motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88253411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,173  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1500312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woolnut AB
Upplandsgatan 37
SE-113 28 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOLNUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis, pochettes et sacs pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes et autres 
appareils électroniques personnels, nommément lecteurs de livres électroniques, casques 
d'écoute, micros-casques et montres intelligentes; sacs pour appareils photo et caméras et étuis 
d'appareil photo et de caméra; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Étuis en cuir pour cartes de crédit, étuis en similicuir pour cartes de crédit, portefeuilles en cuir, 
portefeuilles en similicuir; sacs en cuir, sacs en similicuir.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018035405 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,350  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1500764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLBIRDS, INC.
730 Montgomery Street
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUDDLE GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Doublures en tissu à l'épreuve des intempéries vendues comme éléments constitutifs d'articles 
chaussants, nommément de chaussures tout-aller, de chaussures de sport, de sandales, de 
pantoufles et de tongs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88382111 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,429  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1500739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A.
Via Luigi Einaudi 23
I-10024 MONCALIERI (Torino)
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

Produits
 Classe 10

Prothèses dentaires; dents artificielles; protège-dents pour dents artificielles; appareils 
d'orthodontie; appareils dentaires, nommément caméras intrabuccales à usage dentaire et 
instruments dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018060098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,544  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WiFinance Inc.
608-2385 Rue Des Équinoxes
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R0N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CliffNoir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes artificielles; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-livres; armoires à livres; sièges 
d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux 
(butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; 
gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs 
en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; vitrines; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; 
portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; cercueils; cire 
gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; 
bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; crampons; lits d'enfant; berceaux pour 
bébés; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de 
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poils; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; 
tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits 
pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; paniers d'aliments; 
tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; cercueils 
funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; dessous de patte; 
coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de 
mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; râteliers d'armes; séparations pour 
gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; hampes de drapeau en fibre de 
verre; hampes de drapeau en bois; éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; 
porte-chapeaux; supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; 
oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou 
rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets à 
crème glacée; faux bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores 
d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; 
stores d'intérieur en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants 
d'emballage industriel en bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour 
bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la 
nuque; oreillers gonflables; mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores 
vénitiens d'intérieur; coussins de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style 
japonais pour aliments [kyogi]; accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style 
japonais (zaisu); bureaux bas de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais 
(zataku); jerricanes en plastique; présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour 
animaux de compagnie; supports à kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; 
mobilier de cuisine; étiquettes en plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; 
mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux 
lettres en plastique et en bois; boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour 
la présentation de vêtements; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; 
casiers; glaces; chaises longues; chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; 
mannequins; chaises de massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; 
matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; 
sonnettes de porte mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; 
mobilier de camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour 
fenêtres; stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de 
rangement en métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; cadres 
de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; 
nacre; moulures pour cadres pour photos; cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; 
plaques d'identité; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; 
nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; 
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tables de chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; 
poignées de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques 
d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de 
bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non 
métalliques; goujons non métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; fauteuils de 
bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style 
oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; 
mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; coquilles d'huître; contenants d'emballage en 
plastique; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; roseau 
partiellement ouvré; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de 
compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de 
piano; cadres pour images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement 
pour photos; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; 
robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes 
en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux 
en plastique; garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en 
plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de jardin en plastique; 
crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; étiquettes en 
plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de recyclage en 
plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; 
sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en plastique 
pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; parcs 
d'enfant; parcs de bébé; insignes de police; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage 
industriel; poignées de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour 
stores; tuteurs de jardin en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou 
partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; 
fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges 
de lit; séparations; comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; 
chevalets pour le sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en 
roseau ou en substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; 
chariots de service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour 
classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses 
d'expédition; armoires à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en 
plastique; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; 
tablettes de présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements 
d'évier; tablettes biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac 
de couchage; matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; 
canapés; matelas à ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; 
supports pour calculatrices; statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; 
tabourets; bouchons en liège; bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de 
rangement; bordures en paille; paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux 
empaillés; panneaux de table; plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes 
roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; 
miroirs pour la toilette; râteliers à outils; écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; 
supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à 
jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os 
d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement 
ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; 
roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois ou en plastique; supports à vêtements sur 
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pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; garde-robes; lits d'eau; valves en plastique 
pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; 
stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; châlits en bois; bustes en bois; sculptures en 
bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets 
à vêtements en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; palettes de chargement en 
bois; palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour 
contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à 
écrire; ambre jaune.
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 Numéro de la demande 1,998,761  Date de production 2019-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAMTRON REALESTATE CORP.
8B - 3110 8TH ST E
SUITE 396
S7H 0W2
SASKATOON
SASKATCHEWAN
S7H0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 épis de 
céréale et les fleurs sont jaunes. Les cercles dans les fleurs sont verts. Les feuilles et les mots 
sont verts.

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; aliments pour nourrissons; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux.

 Classe 29
(3) Huile mélangée à usage alimentaire; huile de canola à usage alimentaire; huile de maïs à 
usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile de lin pour aliments; huile 
de maïs à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; 
huile de palme à usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; huile de sésame à 
usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; 
huiles et graisses végétales à usage alimentaire.
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 Classe 30
(4) Grignotines à base de céréales; farine de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage 
alimentaire; miel à usage alimentaire; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; 
fécule de patate douce pour aliments; farine de blé alimentaire.



  1,999,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 600

 Numéro de la demande 1,999,137  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREE, Inc.
6-11-1 Roppongi
Minato-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

Logiciels de jeux.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.



  1,999,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 601

 Numéro de la demande 1,999,199  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNGHO HA
(BEOMEODONG, 
DOOSANWEVETHEZENITH), #103-2601, 
2435, DALGUBEOLDAERO, SUSEONGGU
DAEGU, 42028, 
REPUBLIC OF KOREA

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

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SINJEON est un terme inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en 
français. Selon le requérant, la traduction anglaise de TOPOKKI est « Korean spicy stir-fried rice 
cakes ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères coréens est SINJEON, et celle 
des trois derniers caractères coréens est TOPOKKI.

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de cafétéria.



  1,999,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 602

 Numéro de la demande 1,999,206  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNGHO HA
(BEOMEODONG, 
DOOSANWEVETHEZENITH), #103-2601, 
2435, DALGUBEOLDAERO, SUSEONGGU
DAEGU, 42028, 
REPUBLIC OF KOREA

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

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot coréen SINJEON est un terme inventé est n'a aucune traduction en 
anglais ni en français. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen TOPOKKI est « 
Korean spicy stir-fried rice cakes ».

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de cafétéria.



  1,999,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 603

 Numéro de la demande 1,999,214  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNGHO HA
(BEOMEODONG, 
DOOSANWEVETHEZENITH), #103-2601, 
2435, DALGUBEOLDAERO, SUSEONGGU
DAEGU, 42028, 
REPUBLIC OF KOREA

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

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de cafétéria.



  1,999,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 1,999,319  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1501541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
House of Nord AB
Grönkullavägen 6
SE-441 60 Alingsås
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happypride
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Amulettes; insignes en métal précieux; bracelets; breloques pour la bijouterie; coffrets à bijoux; 
médailles; épingles de bijouterie; anneaux porte-clés rétractables en métal précieux; bagues; 
pierres semi-précieuses; breloques de bijouterie; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets 
de montre; bracelets de montre-bracelet; montres; montres-bracelets; chronographes; boutons de 
manchette; bijoux de chapeau; broches de bijouterie; boucles d'oreilles.

 Classe 24
(2) Tissus de coton; drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(3) Tabliers; bandanas; sandales de bain; pantoufles de bain; maillots de bain; vêtements de 
plage; bretelles; chaussures de plage; ceintures; boxeurs; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
vêtements en cuir, nommément vestes; chaussettes; manteaux; manchettes et serre-poignets; 
robes; cache-oreilles; gants sans doigts; voiles; maillots de sport; gants; chapeaux; bandeaux; 
vêtements à capuchon, nommément hauts à capuchon; vestes; kimonos; hauts en tricot; 
costumes de mascarade; chandails; foulards de cou; cravates; mouchoirs de poche; sandales; 
écharpes; foulards; chemises; bas; pantalons; sous-vêtements; vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons.



  1,999,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 605

 Numéro de la demande 1,999,358  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1501919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macine Keber S.r.l.
Via Primo Maggio 12/14,
I-30031 Frazione Arino, Dolo VE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Moulins à café électriques à usage domestique et professionnel et leurs pièces détachées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18052422 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,999,581  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1502032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
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

SKECHERS GO KNIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672882 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,999,631  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FKNMNT inc. 
30 Mapleton Mills Drive
Schomberg
ONTARIO
L0G1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 main est verte 
avec un contour noir.

Produits
 Classe 25

Camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes et 
chapeaux de baseball; sandales de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; jeans; 
blousons d'aviateur; manteaux; vestes en molleton; chandails en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; tongs; gants; chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; jeans; pantalons de jogging; chandails; 
foulards; chaussures; chaussettes; vêtements sport; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; 
tuques; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; sous-vêtements; pantalons de yoga.



  2,000,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 608

 Numéro de la demande 2,000,466  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAMMY PANCAKE COMPANY LIMITED
G/F 36 MAN TAI ST, HUNGHOM,
KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le bleu 
et le jaune sont revendiqués. Le dessin du haut est orange, celui du centre est bleu, et celui du 
bas est jaune.

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.



  2,000,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 2,000,659  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1502709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linde GmbH
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14
82049 Pullach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRYREF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Générateurs de gaz pour les gaz industriels de distribution publique, notamment l'hydrogène et le 
monoxyde de carbone; reformeurs à vapeur pour la production de gaz de synthèse, nommément 
la production d'hydrogène et de monoxyde de carbone à usage industriel; épurateurs de gaz; 
séparateurs de gaz; appareils de chauffage et refroidisseurs à fluide et à gaz, nommément 
échangeurs de chaleur et régénérateurs de chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018023409 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 2,000,854  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1503301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fairever GmbH
Torgauer Str. 231
04347 Leipzig
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Trophées plaqués de métaux précieux; or brut et en feuilles; bijoux; perles naturelles; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; lingots de métaux précieux; chaînes en métaux précieux 
pour bracelets; lingots d'argent; or; broches de bijouterie; pierres précieuses naturelles; bracelets; 
bijoux en platine; lingots d'or; lingots d'argent; palladium; alliances; métaux précieux; pendentifs; 
boucles d'oreilles; pierres précieuses; rubis; bijoux faits de pierres précieuses; chaînes de 
bijouterie en or; coffrets à bijoux et écrins de montre; pierres précieuses et semi-précieuses 
artificielles; instruments chronométriques, nommément montres; iridium et ses alliages; ruthénium 
et ses alliages; saphirs; instruments liés au temps, nommément horloges; boîtes en métal 
précieux; bijoux en matériaux semi-précieux; pierres précieuses et semi-précieuses; perles de 
culture; bijoux en métaux précieux; bijoux faits sur mesure; diadèmes; alliages de platine; bagues 
de bijouterie; médailles; opales; pièces de bijouterie; argent; alliages d'or; bagues de fiançailles; 
boutons de manchette et épingles à cravate; alliages d'argent; émeraudes; diamants; bagues en 
or; rhodium et ses alliages; trophées en métaux précieux; platine; osmium et ses alliages; pièces 
de monnaie; bijoux en argent; métaux précieux ouvrés et mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; 
bijoux en or; pièces d'investissement en or; lingots d'or; jades; colliers en or; pierres précieuses; 
alliages de palladium; montres; médaillons; objets d'art en métal précieux.



  2,001,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 2,001,503  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YuanDaoYuan Technology (Guangzhou) Co.,
Ltd.
Unit 01, 02A, 05A, 06, Floor 14, Diamond 
Business Building, North Block, N0.23, Gongyi 
Road, Xinhua Street, Huadu District, 
Guangzhou, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

attaché-cases; sacs de camping; sacs d'alpinistes; porte-documents; sacs à main; havresacs; 
étuis porte-clés; coffres à bagages; porte-monnaie; sacs d'école; sacs à provisions; mallettes; 
sacoches à outils vides; sacs de voyage; valises



  2,002,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 2,002,212  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1505034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monbat New Power GmbH
Montaniastraße 17
99734 Nordhausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASy Marine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries au lithium-ion; batteries rechargeables; batteries électriques pour véhicules; batteries 
électriques rechargeables; batteries électriques pour véhicules, notamment pour véhicules marins, 
véhicules d'exploitation minière, aéronefs, véhicules spatiaux, voitures sans conducteur [voitures 
autonomes], véhicules blindés, véhicules militaires, véhicules de chantier, véhicules spéciaux, 
camions industriels, chariots élévateurs à fourche; batteries électriques pour véhicules électriques, 
notamment pour véhicules marins, véhicules d'exploitation minière, aéronefs, véhicules spatiaux, 
voitures sans conducteur [voitures autonomes], véhicules blindés, véhicules militaires, véhicules 
de chantier, véhicules spéciaux, camions industriels, chariots élévateurs à fourche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 098 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 613

 Numéro de la demande 2,002,228  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1504674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pelago MFG Oy
Eurantie 12-14
FI-00550 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pelago
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main, nommément extracteurs de manivelle, outils multifonctions pour 
la réparation de vélos, outils polyvalents, jeux d'outils pour la réparation de vélos, clés plates pour 
coupelles, clés plates à tête pour écrous, clés plates pour contre-écrous, alésoirs réglables, guides 
pour montage de boîtiers de pédalier, guides pour la coupe de tubes, clés à rayons, démonte-
pédaliers, dérive-chaînes de vélo, limes, supports d'atelier pour vélos, clés, tournevis, clés plates à 
cônes, clés plates pour pédales, colliers de serrage, clés hexagonales, leviers démonte-pneus, 
outils pour contre-écrous, tiges de pédale, tiges de chaîne, transmissions par chaîne, canifs, 
couteaux de poche et outils de coupe.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément automobiles, vélos, motos, tricycles, vélos électriques, vélos à 
assistance électrique, remorques pour bicyclettes, vélos à position allongée, vélomobiles, 
motoquads, cyclotrottinette, véhicules tout-terrain, minivoitures, monocycles, scooters, 
cyclomoteurs, planches à roulettes, fauteuils roulants, trottinettes des neiges, bateaux, bateaux à 
voiles, kayaks, canots, planeurs, avions, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, pantalons, 
shorts, vêtements d'extérieur, vestes, chandails, chandails molletonnés, jupes, robes, ponchos, 
vêtements imperméables, couvre-chaussures, chaussettes, manches d'appoint, jambières et 
gants, foulards, cache-cous, bandanas, articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, tuques, 
bandanas, chapeaux, mitaines, oreillettes, masques.



  2,003,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15
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 Numéro de la demande 2,003,420  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1506168

 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

ID-Pack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018064831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,464  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1505327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio-Circle Surface Technology GmbH
Berensweg 200
33334 Gütersloh
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROLAQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants liquides à usage industriel, nommément pour le nettoyage d'outils 
d'application de peinture, de pistolets pulvérisateurs à dépression et de pistolets à peinture.

 Classe 07
(2) Machines pour postes de nettoyage mécanique à usage industriel, nommément pour le 
nettoyage d'outils d'application de peinture et le nettoyage manuel de pistolets pulvérisateurs à 
dépression et de pistolets à peinture.
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 Numéro de la demande 2,003,542  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1505966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hakkapeliitta Loader
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile; roues pour automobiles; roues pour motos; pneus pour camions 
commerciaux et autobus; pneus pour camions; pneus pour machines de foresterie; pneus pour 
machines de construction de mines et de tunnels; pneus pour machines de traitement de 
matériaux; pneus pour grues et équipement portuaires; pneus pour engins de terrassement; pneus 
pour tracteurs; pneus pour excavatrices; pneus pour chargeuses; pneus pour camions tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-071576 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,194  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1506969

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEMOI
2980 avenue Julien Panchot
F-66000 PERPIGNAN
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUÉBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « cémoi » 
en marron (Pantone* 4625C) avec un effet d'ombre beige (Pantone* 466C) sur fond blanc dans 
une ovale beige (Pantone* 466C). La bannière à l'arrière de l'ovale est marron (Pantone* 4625C) 
avec une ligne de chaque côté beige (Pantone* 466C). Le rectangle sous l'ovale est blanc. Le 
motif de feuilles au-dessus de l'ovale est gris. *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 30

Produits à base de chocolat, à savoir chocolat, bonbons de chocolat, boissons à base de chocolat, 
pâtes à tartiner au chocolat, sauces et sirops à base de chocolat, confiseries et sucreries, à savoir 
bonbons, pâtes de fruits (confiserie), poudre de cacao, cacao, chocolat, biscuits, gaufrettes, 
gâteaux, boissons à base de cacao, de chocolat et leurs succédanés, sauces et sirops à base de 
cacao ou de chocolat, glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à rafraîchir, succédané du 
chocolat.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4552026 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,702  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COVALENT MEDIA INC.
3451 boul. saint-laurent
suite 200
montreal
QUÉBEC
H2X2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo 
d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques

Services
Classe 41
offre de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo
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 Numéro de la demande 2,004,981  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.
c/o Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue
Mississauga
ONTARIO
L5N0B7

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

SWASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

feuilles antistatiques pour séchoirs; détergents à lessive; détachant à lessive
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 Numéro de la demande 2,005,037  Date de production 2020-01-08
 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 SPARKLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,005,038  Date de production 2020-01-08
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,005,236  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1508244

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RENAUD COINTREAU SAS
25 boulevard Malesherbes
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeLoyre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées nommément whisky; eaux-de-vie; digestifs nommément liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4552967 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,282  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1507924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 S. Wacker Drive
Chicago IL 60606
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

MICRO E-MINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de marché financier, nommément services de marché de marchandises, de valeurs 
mobilières, d'instruments monétaires et d'instruments financiers; services de marché à terme; 
services financiers, nommément opérations visant des contrats à terme sur indice boursier; 
opérations en ligne visant des contrats à terme sur indice boursier; offre d'information servant à 
l'analyse financière; offre d'information dans le domaine des marchés des valeurs mobilières et 
des actions; opérations visant des contrats à terme sur indice boursier.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454783 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,404  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenny Bruton
1205 Montée Paiement
Gatineau
QUÉBEC
J8R3K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fitness Tree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; 
bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bas 
absorbant la transpiration; bas absorbants; bas de bikini; bas de maillots de bain; bas sudorifuges; 
bermudas; bermudas de golf; bikinis; caleçons de bain; calottes; camisoles; cardigans; casques de 
natation; casques à visière; casquettes; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; 
casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes 
promotionnelles; casquettes à visière; ceintures; chandails; chandails d'équipe; chandails de 
baseball; chandails de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; 
chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; chandails à cols roulés; chandails à 
manches longues; chapeaux; chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; 
chapeaux de tissu; chapeaux imperméables; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; 
chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes en laine; chaussettes et bas; 
chaussettes pour hommes; chaussettes thermiques; chaussons; chaussons d'escalade; chemises; 
chemises de sport; chemises habillées; chemises polos; chemises pour enfants; chemises pour 
femmes; chemises pour hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tout-aller; 
chemises tricotées; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemisettes; 
collants; collants sportifs; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; combinés-slips; corsets 
pour athlètes; costumes de bain; coupe-vent; coupe-vents; cuissards de vélo; culottes; culottes 
brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; culottes flottantes; débardeurs; débardeurs de 
sport; gaines [sous-vêtements]; gilets; gilets coupe-vent; gilets de corps pour kimonos [juban]; 
gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets sans manches traditionnels pour femmes de style 
coréen [baeja]; gilets à manches longues; habillement pour cyclistes; hauts d'entraînement; hauts 
de bikini; hauts de survêtements; hauts à capuchons; jarretelles; jarretelles pour dames; 
jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jupes; jupes de golf; jupes habillées; jupes-culottes; 
jupes-shorts; jupons; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain une 
pièce; maillots de sport; maillots sportifs; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux coupe-
vent; manteaux courts; manteaux de pluie; manteaux pour hommes; manteaux sport; pantalons; 
pantalons cargo; pantalons courts; pantalons d'entraînement; pantalons de golf; pantalons de 
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jogging; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de survêtement; pantalons de yoga; pantalons 
habillés; pantalons imperméables; pantalons pour bébés; pantalons tout-aller; polos; ponchos 
imperméables; pull-overs; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à 
capuchon; pulls molletonnés; salopettes-shorts; sandales; sandales de bain; sandales et 
chaussures de plage; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales pour 
hommes; shorts; shorts athlétiques; shorts de course; shorts de golf; shorts de gymnastique; 
shorts de marche; shorts de rugby; shorts de tennis; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; 
soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-
humidité; soutiens-gorge sans bretelles; survêtements; survêtements de sport; sweat-shirts; t-
shirts; t-shirts promotionnels; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues d'entraînement; 
tenues de jogging; tenues de lutte; uniformes de sport; vestes; vestes avec manches; vestes 
chemises; vestes coupe-vent; vestes de golf; vestes de vélo; vestes et pantalons imperméables; 
vestes imperméables; vestes réfléchissantes; vestes sans manches; vestes sport; vestes à 
capuchon; vestons sport; visières pour athlètes; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; 
vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de dessous; vêtements de golf; vêtements 
de gymnastique; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de sport 
pour femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements en particulier pantalons; 
vêtements pour enfants; vêtements sport; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,006,044  Date de production 2020-01-14
 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

CASH PYRAMID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88741775 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,162  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuqing Dalemai E-Commerce Co.,Ltd
2F-3,No.2 Bldg,Furong Garden
Qingrong Blvd,Yinxi St
Fuqing, 350300
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Makoya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical; compresses abdominales; matelas pneumatiques à 
usage médical; masques d'anesthésie; biberons; tétines d'alimentation pour bébés; tire-lait; 
bandages élastiques; stimulateurs musculaires électroniques; tétines de biberon; moniteurs de 
fréquence cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; ventilateurs à usage 
médical; vibromasseurs personnels; jouets érotiques; oreillers contre l'insomnie; 
sphygmomanomètres; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 2,006,398  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1509189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNORR-BREMSE AG
Moosacher Str. 80
80809 München
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

LifeDrive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Aides d'embarquement pour véhicules ferroviaires, notamment rampes, escaliers coulissants, 
escaliers pliants, dispositifs servant à combler l'écart, nommément ponts en métal préfabriqués.

 Classe 07
(2) Entraînements électriques pour portes de véhicule ferroviaire, notamment actionneurs et 
entraînements linéaires électriques pour portes de véhicule ferroviaire; ouvre-portes et ferme-
portes électriques et pneumatiques pour portes de véhicule ferroviaire, notamment portes de 
véhicule ferroviaire automatiques.

 Classe 09
(3) Dispositifs de commande électriques et électroniques pour la commande d'entraînements 
électriques et linéaires de portes de véhicule ferroviaire, aides d'embarquement extensibles et 
rétractables pour véhicules ferroviaires, notamment rampes, escaliers coulissants et escaliers 
pliants; capteurs pour systèmes de portes de véhicule ferroviaire; appareils de commande d'ouvre-
portes et de ferme-portes électriques et pneumatiques pour portes de véhicule ferroviaire et 
d'aides d'embarquement extensibles et rétractables pour véhicules ferroviaires, notamment de 
rampes, d'escaliers coulissants et d'escaliers pliants.

 Classe 12
(4) Portes de véhicule ferroviaire, notamment portes de véhicule ferroviaire automatiques, 
notamment portes extérieures, portes intérieures, portes communicantes, portes coulissantes, 
portes de cabine de conduite, portes coulissantes à bascule, portes battantes, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés, notamment les produits susmentionnés pour tramways, chemins 
de fer urbains, chemins de fer souterrains et en surface, voitures à voyageurs et trains à grande 
vitesse; dispositifs de protection contre les blocages, à savoir pièces de systèmes de portes de 
véhicule ferroviaire, nommément dispositifs pour empêcher les passagers d'être coincés entre les 
battants de porte lorsque le train commence à se déplacer, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés, notamment pour les produits susmentionnés pour tramways, chemins de fer 
urbains, chemins de fer souterrains et en surface, voitures à voyageurs et trains à grande vitesse.
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Services
Classe 37
Entretien et réparation de systèmes de portes de véhicule ferroviaire, notamment de systèmes de 
portes de véhicule ferroviaire automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018082292 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,006,479  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinan DixiangIntelligent Technology Co., Ltd.
1309, J1 Office Building,
Gaoxin Wanda Plaza,
No. 57 Industrial South Road,
Gaoxin District, Jinan City
Shandong Province
CHINA

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

Machines à graver, nommément machines à graver au laser; machines à couper les tuyaux en 
plastique; machines de découpage assisté par ordinateur, nommément outils de coupe en carbure 
métallique; machines pour le découpage de caractères assisté par ordinateur, nommément 
machines de découpage à l'emporte-pièce; machines pour la coupe de caractères assistée par 
ordinateur, nommément machines de coupe pour le travail des métaux; machines de marquage 
industrielles, nommément machines pour l'impression sur des feuilles de métal; machines à 
travailler le bois, nommément machines à couper le bois; machines à couper le verre.
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 Numéro de la demande 2,006,493  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1329416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURU BULGUR GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi Pk:3
Merkez Karaman
TURKEY

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin encadré d'un rectangle brun et d'un rectangle jaune; au 
centre de la marque figure le mot DURU en lettres blanches sur un arrière-plan rectangulaire 
rouge, le contour des lettres étant tracé à l'aide d'une fine ligne brune.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin encadré d'un rectangle brun et d'un rectangle jaune; au centre de la 
marque figure le mot DURU en lettres blanches sur un arrière-plan rectangulaire rouge, le contour 
des lettres étant tracé à l'aide d'une fine ligne brune.

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

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits de viande transformée, nommément viande cuite en 
conserve, viande séchée, viande frite, viande préparée, viandes et saucisses en conserve, chair à 
saucisses, salaisons, viande fumée, saindoux, bacon, jambon, hot-dogs, galettes de hamburger; 
légumineuses séchées, nommément lentilles sèches, haricots secs, pois chiches, champignons 
séchés, doliques à oeil noir secs, gourganes sèches, pois secs, haricots à oeil noir secs, pois 
bambara secs, pois cajans secs, lupins secs, vesces sèches; soupes, bouillon; olives 
transformées, nommément olives séchées, olives en conserve, olives transformées en conserve, 
pâte d'olives; lait et produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, 
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conservés, congelés, cuits, fumés et salés, nommément fruits et légumes en conserve, légumes 
congelés, salades de fruits et de légumes, légumes séchés, fruits séchés, fruits et légumes 
séchés, salades de légumineuses, légumes mélangés, légumes en boîte, légumes dans le 
vinaigre; pâte de tomates; noix préparées, nommément noix aromatisées, noix confites, noix 
grillées, et fruits séchés comme grignotines; tartinades aux noisettes et beurre d'arachide; tahini 
(beurre de sésame); oeufs et oeufs en poudre; croustilles.

 Classe 30
(2) Café, cacao; boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, dumplings fourrés, nommément dumplings, dumplings sucrés, pelmeni (dumplings 
fourrés de viande), nouilles; produits de boulangerie-pâtisserie à base de farine, nommément pain 
et petits pains, pain et pâtisseries, baguettes de pain, pains briochés, chapelure, préparations de 
pâte à pain, gressins, pâtisseries danoises, pain aux raisins de Corinthe, pain danois, petits pains, 
gressins, pain plat, pain aux fruits, pain multicéréales, pâtisseries, muffins, fonds de pâtisserie, 
pain pita, pain naan, pain au bicarbonate de soude, biscuits et craquelins; desserts de pâtisserie, 
desserts à base de farine et de chocolat, nommément biscuits, gâteaux aux amandes, biscuits aux 
brisures de chocolat, gâteau au chocolat; tarte aux pommes, tarte aux fruits, tarte aux cerises, 
tarte aux pommes, tarte aux abricots, desserts glacés, desserts en mousse, desserts à la gélatine 
aromatisée, nommément grignotines à la gélatine prêtes à manger, préparations à desserts, 
nommément gélatine, desserts réfrigérés et desserts glacés, nommément glaces aux fruits, 
desserts congelés, glaces alimentaires aux fruits, crème glacée, friandises glacées, gâteaux à la 
crème glacée, sandwichs à la crème glacée, glaces et crème glacée, barres de crème glacée, 
crèmes-desserts; miel, propolis pour la consommation humaine, propolis à usage alimentaire; 
condiments alimentaires, nommément condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort, 
sauce épicée et sauce chili, chutney, vanille (aromatisant), épices, sauces (condiments), sauce 
tomate; levure, levure chimique; farine, semoule, amidon alimentaire; sucre, sucre en morceaux, 
sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, nommément bonbons au caramel écossais, bonbons, 
friandises; barres de friandises; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au caramel; 
bonbons à la menthe poivrée, caramel anglais; chocolat, confiseries au chocolat; chocolat, biscuits 
secs, craquelins, gaufres, nommément gaufrettes comestibles, craquelins au riz; gommes à 
mâcher; crème glacée, glaces alimentaires; sel; céréales et produits de céréales, nommément 
barres de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, gruau, kasha, céréales 
de son d'avoine, boulgour, boulgour fin, sarrasin, riz, semoule à couscous, couscous; mélasse 
alimentaire.



  2,006,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 634

 Numéro de la demande 2,006,719  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermaniche Inc.
51-40 Vogell Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N6

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dermaniche
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soin anti-vieillissement pour la peau; huiles pour le corps; préparations de 
collagène à usage cosmétique; gels pour les yeux; préparations pour soins de la peau



  2,006,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 635

 Numéro de la demande 2,006,802  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, NY 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

CASHMERE LIPCREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouge à lèvres.



  2,006,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 636

 Numéro de la demande 2,006,816  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INGU Solutions Inc.
Suite #175, 601-10th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0B2

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d'inspection de pipelines.



  2,006,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 637

 Numéro de la demande 2,006,840  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intact Financial Corporation 
700 University Avenue
Suite 1500-A
Toronto
ONTARIO
M5G1Z5

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

INTACT PRESTIGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  2,006,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 638

 Numéro de la demande 2,006,851  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unipol Inc.
110 Neptune Avenue
Brooklyn, NY 11747
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

EAST COAST RESIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Résines époxydes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/523,663 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 639

 Numéro de la demande 2,006,882  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastern Currents Ltd. 
9109 Shaughnessy Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Aiguilles d'acupuncture; équipement d'acupuncture.



  2,006,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 640

 Numéro de la demande 2,006,884  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhenzhiyi Clothing Co., Ltd.
Rm.808, 8/F, No.248, Laowei, Shangshuijing 
Vil.,
Jihua St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYFMAILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; chandails; chemises; chemises à manches courtes; vêtements habillés; pantalons; 
manteaux; hauts tricotés; hauts courts; jupes; tee-shirts; jupons; manteaux coupe-vent; vestes en 
duvet; vêtements de plage; tailleurs jupes; chapeaux; foulards; bonneterie; jupes-culottes.



  2,006,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 641

 Numéro de la demande 2,006,885  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen ShuZhiLing Clothing Co., Ltd.
No.601,F6,Bldg.80,Shangshui Garden
Jihua St.,Longgang Dist.
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASAMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; chandails; chemises; chemises à manches courtes; vêtements habillés; pantalons; 
manteaux; hauts tricotés; hauts courts; jupes; tee-shirts; collants de sport; sous-vêtements; 
manteaux coupe-vent; vestes en duvet; vêtements de plage; tailleurs jupes; chapeaux; foulards; 
bonneterie.



  2,006,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 642

 Numéro de la demande 2,006,886  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Abaoli Clothing Co., Ltd
Room 504, F5, No.7,Lane 3, Laomeizi Garden
Shangshui Road, Buji Street, Longgang District
Shenzhen, 518112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIYIYEZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; chandails; chemises; chemises à manches courtes; vêtements habillés; pantalons; 
manteaux; hauts tricotés; hauts courts; jupes; tee-shirts; jupons; manteaux coupe-vent; vestes en 
duvet; vêtements de plage; tailleurs jupes; chapeaux; foulards; bonneterie; jupes-culottes.



  2,006,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 643

 Numéro de la demande 2,006,887  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Weibu Clothing Co., Ltd
Room 404,F4,No.5,Lane 5,Laomeizi Garden
Shangshui Road, Buji Street, Longgang
Shenzhen,Guangdong, 518114
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINSTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; chandails; chemises; vêtements habillés; pantalons; hauts tricotés; hauts courts; jupes; 
robes; caleçons; vestes; tee-shirts; sarongs.



  2,006,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 644

 Numéro de la demande 2,006,888  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinyidai Clothing Co., Ltd
Room 403,F4,No.6,Lane 12,Xinmeizi Garden
Shangshui Road, Buji Street, Longgang
Shenzhen,Guangdong, 518114
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IWOLLENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Salopettes; chandails; chandails; chemises; vêtements habillés; pantalons; hauts tricotés; hauts 
courts; jupes; combinaisons-pantalons; robes; caleçons; vestes; tee-shirts; sarongs.



  2,006,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 645

 Numéro de la demande 2,006,889  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shangyiku Clothing Co., Ltd
Room 202,F2,No.7,Lane 5,Laomeizi Garden
Shangshui Road, Buji Street, Longgang
Shenzhen,Guangdong, 518114
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRECERELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Salopettes; chandails; chandails; chemises; vêtements habillés; pantalons; hauts tricotés; hauts 
courts; jupes; costumes de bain; robes; caleçons; vestes; tee-shirts; sarongs; robes de cérémonie 
pour femmes.



  2,006,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 646

 Numéro de la demande 2,006,890  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN CHUANZHENYINXIAN APPAREL 
CO., LTD.
4402, building 7, Xingheyinhugu garden
Nankeng community, Bantian street, Longgang 
District
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QIXING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes de cérémonie pour femmes; peignoirs de plage; cardigans; chemises en tricot; blouses; 
chemisiers pour femmes; chandails; salopettes; manteaux; hauts tricotés; jupes; robes; caleçons; 
pantalons; pardessus; jeans; hauts à capuchon.



  2,006,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 647

 Numéro de la demande 2,006,942  Date de production 2020-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ANNOK PETFOODS INC.
250-997 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Tourteaux; biscuits pour chiens; fourrage; nourriture pour animaux de compagnie; produits à 
mâcher comestibles pour animaux; nourriture pour chiens; nourriture pour chats; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux.



  2,006,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 648

 Numéro de la demande 2,006,948  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Baiyiyouxuan E-Commerce Co.,ltd
Room 1B, Unit 2, Building 46, Zhonghaiyicui 
Village
Bulong Road, Jihua Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEACZZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Débardeurs; chandails; chemises; vêtements habillés; pantalons; tuniques; gilets; blouses; jupes; 
robes; tee-shirts; collants de sport; maillots de bain; caleçons de bain; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; châles; foulards; camisoles.



  2,006,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 649

 Numéro de la demande 2,006,979  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veg-Fresh Farms, Inc.
1400 West Rincon Street
Corona, CA 92880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON FLAVOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches; légumes frais.



  2,007,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 650

 Numéro de la demande 2,007,006  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-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

RICOH WG-70
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras.



  2,007,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 651

 Numéro de la demande 2,007,072  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLPRO CORPORATION
4946 Joanne Kearney Blvd
Tampa, FL 33619
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LOUIS MARTINEAU
(LESPÉRANCE & MARTINEAU s.e.n.c.), 1440 
STE-CATHERINE OUEST, SUITE 700, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Pinceaux.



  2,007,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 652

 Numéro de la demande 2,007,117  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shangli Youpin Clothing Co., Ltd.
Room 402, No. 11, Shangpai Old Village Zone 
7
Longteng Community, Shiyan Street, Baoan 
District
Shenzhen, 518108
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HWOKEFEIYU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes; vestes; tee-shirts; jupes-shorts; vêtements habillés; pantalons; hauts tricotés; manteaux; 
jupes; chasubles; chandails; chandails; chemises; chemises à manches courtes; jupons; slips; 
pardessus; pyjamas; camisoles.



  2,007,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 653

 Numéro de la demande 2,007,121  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshizhanyishangpindianzishangwu 
CO. ltd
bulongluwankelucheng6A501
longgangqubujijiedao
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISHUIGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; vestes en duvet; robes; vestes; chemises tricotées; chandails; sarongs; 
chemises; jupes; blouses; chandails; pantalons; tee-shirts; caleçons.



  2,007,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 654

 Numéro de la demande 2,007,124  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Minlong E-Commerce Co., Ltd.
501, No.161 Laoyi Vil., Niuhu Community
Guanlan St., Longhua Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPYOUNG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; vestes en duvet; robes; vestes; chemises tricotées; chandails; sarongs; 
chemises; jupes; blouses; chandails; pantalons; tee-shirts; caleçons.



  2,007,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 655

 Numéro de la demande 2,007,129  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jianyi Ruizhi Technology Co., Ltd. 
501 G Hongyi Industrial Park
No.4010 Banxuegang Avenue, Gangtou 
Community
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEARCASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; articles chaussants de plage; casquettes; manteaux; combinés; robes; cache-
poussière; gaines; gants; jupes en tricot; manteaux de cuir; chaussures en cuir; costumes de 
mascarade; pardessus; parkas; foulards; chemises; chemises à manches courtes; jupes; 
chandails.



  2,007,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 656

 Numéro de la demande 2,007,133  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jinjing Clothing Co., Ltd.
615-1, Lixiang Residence
No. 48 Meilin Rd., Meidu Community
Meilin St., Futian Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; robes chinoises [cheongsam]; manteaux; vestes en duvet; robes; cache-
poussière; vestes; hauts en tricot; salopettes; culottes; chandails; chemises; chemises à manches 
courtes; jupes; bretelles; chandails; pantalons; tee-shirts; gilets; combinaisons de travail.



  2,007,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 657

 Numéro de la demande 2,007,136  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen JingtangXunlangyuan Clothing Co.,
Ltd 
Rm 706,Bldg. 6,Lixiang Xincheng
No. 1228,Jindaotian Rd.,Jinpai Community
Buji St.,Longgang Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; robes chinoises [cheongsam]; manteaux; corsets; vestes en duvet; robes; cache-
poussière; vestes; hauts en tricot; salopettes; chandails; chemises; chemises à manches courtes; 
jupes; bretelles; chandails; pantalons; tee-shirts; gilets; combinaisons de travail.



  2,007,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 658

 Numéro de la demande 2,007,138  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yinco Trading Co., Ltd.
Rm.503, No. 4 Workshop, Xuedifu, Shuijing Vil.
No. 171 Bulong Rd., Shuijing Community
Jihua St., Longgang Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; robes chinoises [cheongsam]; manteaux; vestes en duvet; robes; cache-
poussière; vestes; hauts en tricot; manteaux de cuir; salopettes; chandails; chemises; chemises à 
manches courtes; jupes; bretelles; chandails; pantalons; tee-shirts; gilets; combinaisons de travail.



  2,007,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 659

 Numéro de la demande 2,007,141  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Yanminjie Clothing Co., Ltd.
401, 4th Floor, No.8, East 1st Road
Li Village, Dashi Street, Panyu District
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jouica
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pantalons; chandails; chemises; jupes; 
chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,007,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 660

 Numéro de la demande 2,007,142  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yuanda Chuangtian Clothing Co., 
Ltd.
4th Floor,Employees' Home, No.369 Bulong 
Road
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSESHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pantalons; chandails; chemises; jupes; 
chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,007,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 661

 Numéro de la demande 2,007,144  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chuanzhen Yinxian Clothing Co., 
Ltd. 
4A, Bldg F, Donghaiwang Industrial Zone
No.369 Bulong Road, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILBETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pantalons; chandails; chemises; jupes; 
chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,007,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 662

 Numéro de la demande 2,007,145  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qinzan E-Commerce Co., Ltd. 
No.302, Bldg 4, Quanweida Industrial Zone
No.171 Bulong Road, Jihua Street, Longgang 
District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITAGUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pantalons; chandails; chemises; jupes; 
chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,007,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 663

 Numéro de la demande 2,007,146  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhanyi Shangpin E-commerce Co., 
Ltd.
6A501, Wanke Lucheng, Bulong Road
Buji Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIISHOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pantalons; chandails; chemises; jupes; 
chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,007,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 664

 Numéro de la demande 2,007,152  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUDSEN TECHNOLOGY CO., LTD.
6/F, BLDG. 10, JIUXIANGLING IND. PARK, 
XILI AVE., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG, 518071, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Caméscopes; caméras de cinéma; appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; supports photographiques; trépieds pour appareils photo et caméras; 
perches à égoportrait; lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D.

 Classe 12
(2) Amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; housses de siège d'auto; sièges 
de sécurité pour enfants pour véhicules; pare-chocs de véhicule; châssis d'automobile; sièges de 
véhicule.



  2,007,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 665

 Numéro de la demande 2,007,190  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED, a 
Japanese corporation
5-23-37, Higashi-Ohi
Shinagawa-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Portemine.



  2,007,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 666

 Numéro de la demande 2,007,207  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED, a 
Japanese corporation
5-23-37, Higashi-Ohi
Shinagawa-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instrument d'écriture.



  2,007,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 667

 Numéro de la demande 2,007,219  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YiLing Chen
No. 030, Wanjinpai Longquan Village, Lusong 
District
Zhuzhou, Hunan, 412000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANBERFIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; bottes; camisoles; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; vestes et 
chaussettes; jeans; sous-vêtements pour femmes; shorts; jupes et robes; chaussettes et bas; 
bretelles; tee-shirts; tee-shirts; caleçons.



  2,007,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 668

 Numéro de la demande 2,007,246  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H&R Block Canada Inc. 
700 - 2nd Street SW
Suite 2600
Calgary
ALBERTA
T2P2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETURNING HOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux.



  2,007,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 669

 Numéro de la demande 2,007,310  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAKBO LIMITED
ROOM B, 35/F, EGL TOWER, 83 HUNG TO 
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crèmes de beauté pour les soins du corps; produits nettoyants tout 
usage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnel; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
parfumerie naturelle; parfumerie synthétique; crèmes à polir; savons pour la maison; masques de 
beauté; sels de bain non médicamenteux; boules de bain.



  2,007,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 670

 Numéro de la demande 2,007,373  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE LOVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Costumes pour animaux; produits pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue 
pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, harnais, courroies de retenue et 
laisses avec dispositifs de verrouillage; vêtements pour animaux de compagnie; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle ou en cuir à fixer aux laisses 
d'animaux pour y ranger de petits articles, comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou 
des sacs jetables pour excréments d'animaux de compagnie.



  2,007,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 671

 Numéro de la demande 2,007,419  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N.  27th Avenue
Phoenix, AR 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées; étuis pour cartes-cadeaux magnétiques codées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88673044 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 672

 Numéro de la demande 2,007,475  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE LOVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88589186 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 673

 Numéro de la demande 2,007,605  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1510101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROEMSYSTEM CORP.
B-dong 4F, Techno 7-ro 32-16,
Yusung-gu
Daejeon 34029
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITSIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Détecteurs de mouvement; appareils de diagnostic, à usage autre que médical, nommément 
programmes informatiques utilitaires pour l'offre de renseignements diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique et les appareils électroniques programmables pour 
l'acquisition et le contrôle de données à des fins d'analyse électromyographique, d'analyse 
d'électrocardiogrammes et d'analyse d'électroencéphalogrammes; appareils d'analyse à usage 
autre que médical, nommément appareils de mesure de biosignaux pour des analyses 
électromyographiques; bagues intelligentes; ordinateurs vestimentaires; capteurs d'appareils de 
mesure, à usage autre que médical, nommément capteurs électromyographiques.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; uniformes de sport; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; chaussures 
d'entraînement; chaussettes; vêtements de dessous; chaussures de sport; bottes de sport; 
vêtements sport, nommément vêtements d'entraînement et vêtements de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190171222 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 674

 Numéro de la demande 2,007,770  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACROHI CO., LTD.
12 F., No. 293-1, Sec. 1, Zhongshan Rd., 
Banqiao Dist.
New Taipei City, 22067
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon de beauté; lotions de soins capillaires; lait nettoyant de toilette; produits de blanchiment 
pour la lessive; shampooings; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; perles de bain à usage 
cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; 
masques de beauté; produits de maquillage; colorants capillaires; produits capillaires à onduler; 
produits démaquillants; lotions à usage cosmétique; neutralisants pour permanentes; produits de 
soins de la peau; pommades à usage cosmétique; fixatif; écrans solaires.



  2,007,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 675

 Numéro de la demande 2,007,771  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACROHI CO., LTD. 
12 F., No. 293-1, Sec. 1, Zhongshan Rd., 
Banqiao Dist.
New Taipei City, 22065
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon de beauté; lotions de soins capillaires; lait nettoyant de toilette; produits de blanchiment 
pour la lessive; shampooings; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; perles de bain à usage 
cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; 
masques de beauté; produits de maquillage; colorants capillaires; produits capillaires à onduler; 
produits démaquillants; lotions à usage cosmétique; neutralisants pour permanentes; produits de 
soins de la peau; pommades à usage cosmétique; fixatif; écrans solaires.



  2,007,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 676

 Numéro de la demande 2,007,806  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diem Nguyen
139 Drummond St
Ottawa
ONTARIO
K1S1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKE ROBIN LAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.



  2,007,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 677

 Numéro de la demande 2,007,848  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE LOVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique pour se débarrasser des excréments d'animaux de compagnie; sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie; sacs en plastique en forme de tube pour se 
débarrasser des excréments des animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88609805 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 678

 Numéro de la demande 2,007,904  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Assets Inc.
1 Eva Rd Unit 416
Etobicoke
ONTARIO
M9C4Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAY JAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky.



  2,007,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 679

 Numéro de la demande 2,007,954  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raminder Sooch 
Amandeep Khangura
306, Pringle Ave
Milton
ONTARIO
L9T7N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AquaHeroes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes pour la natation.



  2,007,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 680

 Numéro de la demande 2,007,955  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raminder Sooch 
Amandeep Khangura
306, Pringle Ave
Milton
ONTARIO
L9T7N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes pour la natation.



  2,008,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 681

 Numéro de la demande 2,008,023  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center
6th Floor, 895 Don Mills Road,
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIAL BLENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,008,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 682

 Numéro de la demande 2,008,249  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benefit Cosmetics LLC
595 Market St., FL 30
San Francisco, California 94105
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

LAUGHTER IS THE BEST COSMETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,008,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 683

 Numéro de la demande 2,008,344  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE REFRESH WITH HEMP SEED OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps.



  2,008,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 684

 Numéro de la demande 2,008,402  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.C. Bigelow, Inc.
201 Black Rock Turnpike
Fairfield, CT 06825
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

#TEAPROUDLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thé.



  2,008,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 685

 Numéro de la demande 2,008,429  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKO Industries Ltd.
1 Yorkdale Road
Suite 602
Toronto
ONTARIO
M6A3A1

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

AQUABARRIER LM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Émulsions de bitume polymère pour l'imperméabilisation de bâtiments.



  2,008,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 686

 Numéro de la demande 2,008,487  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Carnivores Raw Food Inc
5961 West Boulevard
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M3X1

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 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.



  2,008,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 687

 Numéro de la demande 2,008,556  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRC Enterprises, LLC
2931 Charlestown Road
Lancaster, PA 17603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA BELLE PATRIMOINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Oeufs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/647,755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,560  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duane Whybourne
5504 Regional Road 69
St. Anns
ONTARIO
L0R1Y0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HULL ROCKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Défense pour bateaux.



  2,008,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 689

 Numéro de la demande 2,008,579  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Cresent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPLETELY CLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,008,601  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Dog Brewing Company Inc. 
1-2817 Murray Street
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H1X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; microbrasseries.
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 Numéro de la demande 2,008,602  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Dog Brewing Company Inc. 
1-2817 Murray Street
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H1X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOW DOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; microbrasseries.
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 Numéro de la demande 2,008,626  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parkshore Projects Ltd.
821 East 17th St
V7l 2x2
North Van
BRITISH COLUMBIA
V7l2x2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parkshore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,008,628  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.H. Brown Shoe Company Inc. 
124 West Putnam Avenue
Greenwich, CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B.Ø.C.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures.

 Classe 25
(2) Chapeaux; gants.
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 Numéro de la demande 2,008,647  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1510991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FULI JAPAN Co., Ltd.
28-6, Wakita-cho,
Kadoma-shi
Osaka 571-0011
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Vert jaunâtre et 
blanc. La marque est constituée des lettres blanches F, U, L et I, chaque lettre figurant dans un 
carré vert jaunâtre.

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; oreillers; coussins de sol japonais (zabuton); lits; literie, nommément lits pliants; bases 
de lit; sièges sans pieds de style japonais [zaisu]; châlits en bois; matelas de camping; matelas de 
sol; paillasses; coussins de matelas.

 Classe 24
(2) Couettes pour futons; édredons; couettes; courtepointes; housses de couette; housses de 
courtepointe; housses pour matelas; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; housses pour coussins; 
serviettes en textile; serviettes de bain; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes; mouchoirs en 
tissu; linge de toilette, sauf les vêtements; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; jupes de lit; 
linge de maison; draps [tissu]; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; taies d'oreiller; 
draps.

 Classe 27
(3) Tapis en jonc (goza); tatamis; carpettes; tapis; tapis en papier; tapis faits de plastique; 
thibaudes; tapis; tapis de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-084318 
en liaison avec le même genre de produits



  2,008,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 695

 Numéro de la demande 2,008,695  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1511704A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur J. Gallagher & Co.
2850 Golf Road
Rolling Meadows IL 60008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots ORGANIZATIONAL WELLBEING en lettres noires formant la 
partie supérieure d'un cercle ainsi que de flèches et de points noirs sur les côtés de l'expression 
ORGANIZATIONAL WELLBEING, les points se suivant les uns les autres pour compléter le 
cercle; la marque est aussi constituée d'un dessin en forme de trèfle, lui-même constitué de ce qui 
suit : un cercle orange avec les mots PHYSICAL & EMOTIONAL en lettres orange au-dessus, le 
cercle étant formé de cinq formes humaines qui sont imbriquées l'une dans l'autre et qui sont 
tournées vers le centre où se trouve un symbole orange constitué d'un coeur dans lequel figure un 
dessin de pulsations; un cercle vert avec le mot FINANCIAL en lettres vertes sur le côté, le cercle 
étant formé de cinq formes humaines qui sont imbriquées l'une dans l'autre et qui sont tournées 
vers le centre où se trouve un symbole vert constitué d'un dessin stylisé de billet et d'un cavalier 
(pièce de jeu d'échecs); un cercle jaune avec le mot CAREER en lettres jaunes sur le côté, le 
cercle étant formé de cinq formes humaines qui sont imbriquées l'une dans l'autre et qui sont 
tournées vers le centre où se trouve un symbole jaune constitué de deux flèches de différentes 
longueurs et d'une forme humaine; les contours des cercles orange, vert et jaune se rejoignent 
sous un cercle plein bleu contenant les mots « Gallagher Better Works » l'un par-dessus l'autre, en 
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caractères blancs, les mots « Gallagher Better » étant en caractères en gras. Les autres parties 
blanches dans le dessin, autour du dessin et autour des lettres des mots de la marque 
représentent l'arrière-plan et ne font pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune, 
l'orange, le vert, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots ORGANIZATIONAL WELLBEING en lettres noires formant la 
partie supérieure d'un cercle ainsi que de flèches et de points noirs sur les côtés de l'expression 
ORGANIZATIONAL WELLBEING, les points se suivant les uns les autres pour compléter le 
cercle; la marque est aussi constituée d'un dessin en forme de trèfle, lui-même constitué de ce qui 
suit : un cercle orange avec les mots PHYSICAL & EMOTIONAL en lettres orange au-dessus, le 
cercle étant formé de cinq formes humaines qui sont imbriquées l'une dans l'autre et qui sont 
tournées vers le centre où se trouve un symbole orange constitué d'un coeur dans lequel figure un 
dessin de pulsations; un cercle vert avec le mot FINANCIAL en lettres vertes, le cercle étant formé 
de cinq formes humaines qui sont imbriquées l'une dans l'autre et qui sont tournées vers le centre 
où se trouve un symbole vert constitué d'un dessin stylisé de billet et d'un cavalier (pièce de jeu 
d'échecs); un cercle jaune avec le mot CAREER en lettres jaunes sur le côté, le cercle étant formé 
de cinq formes humaines qui sont imbriquées l'une dans l'autre et qui sont tournées vers le centre 
où se trouve un symbole jaune constitué de deux flèches de différentes longueurs et d'une forme 
humaine; les contours des cercles orange, vert et jaune se rejoignent sous un cercle plein bleu 
contenant les mots « Gallagher Better Works » l'un par-dessus l'autre, en caractères blancs, les 
mots « Gallagher Better » étant en caractères en gras. Les autres parties blanches dans le dessin, 
autour du dessin et autour des lettres des mots de la marque représentent l'arrière-plan et ne font 
pas partie de la marque.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « ORGANIZATIONAL WELLBEING », « PHYSICAL & 
EMOTIONAL », « FINANCIAL » et « CAREER » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse et de consultation en ressources humaines, nommément développement de 
plans de ressources humaines globaux pour les employeurs, ces plans couvrant tout le spectre du 
bien-être organisationnel et comprenant des prestations de maladie et des régimes d'assurance 
maladie pour les employés, des régimes de rémunération, des régimes de retraite et des 
programmes de bien-être. Administration de régimes d'avantages sociaux visant le bien-être des 
employés et concernant l'assurance et les finances; administration en matière d'assurance.

Classe 36
(2) Services de conseil dans le domaine des avantages sociaux offerts dans le cadre d'une 
assurance maladie de groupe et d'une assurance d'entreprise; services de consultation en 
assurance dans le domaine des régimes d'avantages sociaux, nommément de l'assurance 
maladie, de l'assurance pour soins de la vue, des régimes de retraite, des programmes de bien-
être, de l'assurance vie et de l'assurance invalidité; courtage d'assurance; administration en 
matière d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,008,696  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1511717A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur J. Gallagher & Co.
2850 Golf Road
Rolling Meadows IL 60008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Gallagher » en lettres noires au-dessus des mots « Better » et 
« Works » en lettres noires, le mot « Gallagher » étant en caractères plus gros que ceux de « 
Better » ou de « Works », et les mots « Gallagher » et « Better » étant en gras; entre les mots « 
Better » et « Works » figure un cercle vide gris contenant un dessin en forme de trèfle constitué 
d'un cercle vide orange, d'un cercle vide vert et d'un cercle vide jaune qui se rejoignent au centre 
sous un cercle plein bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune, 
l'orange, le vert, le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot « Gallagher » en lettres noires au-dessus des mots « Better » et « 
Works » en lettres noires, le mot « Gallagher » étant en caractères plus gros que ceux de « Better 
» ou de « Works », et les mots « Gallagher » et « Better » étant en gras; entre les mots « Better » 
et « Works » figure un cercle vide gris contenant un dessin en forme de trèfle constitué d'un cercle 
vide orange, d'un cercle vide vert et d'un cercle vide jaune qui se rejoignent au centre sous un 
cercle plein bleu.

Services
Classe 35
(1) Analyse en ressources humaines et services de consultation connexes, nommément 
élaboration de plans de ressources humaines holistiques pour employeurs qui englobent le 
spectre complet du bien-être organisationnel, y compris les régimes d'assurance maladie et 
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d'avantages sociaux, de rémunération, de retraite et liés au bien-être pour les employés; 
administration de régimes d'aide sociale ayant trait à l'assurance et à la finance; administration en 
matière d'assurance.

Classe 36
(2) Services de conseil dans le domaine des avantages sociaux offerts dans le cadre d'une 
assurance maladie de groupe et d'une assurance d'entreprise; services de consultation en 
assurance dans le domaine des régimes d'avantages sociaux, nommément de l'assurance 
maladie, de l'assurance pour soins de la vue, des régimes de retraite, des programmes de bien-
être, de l'assurance vie et de l'assurance invalidité; courtage d'assurance; administration en 
matière d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,009,005  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1510740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truking Technology Limited
No.1, Xinkang Road, Yutan Town,
Ningxiang County,
Changsha City
410600 Hunan Province
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air; purificateurs d'air industriels; armoires frigorifiques; fours de séchage; appareils 
de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; fours à air chaud; fours 
industriels; hauts fourneaux; fours de carbonisation à usage industriel; fours électriques à usage 
industriel; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; fours de chauffage à usage 
industriel; fours de fusion à usage industriel; ventilateurs d'aération; ventilateurs à turbine 
éolienne; distillateurs pour le traitement chimique; tours de raffinage pour la distillation; 
installations de production de vapeur.
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 Numéro de la demande 2,009,008  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1511443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael CA 94903
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 de commerce est constituée du dessin stylisé de la lettre R. .

Services
Classe 41
Offre de vidéos en ligne non téléchargeables et publication d'articles et de blogues, présentant 
tous de l'information éducative sur l'avenir de la fabrication industrielle, du génie industriel, de la 
construction industrielle et des infrastructures industrielles, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88480305 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,009,015  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1511667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wing Aviation LLC
100 Mayfield Avenue
Mountain View CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle contenant deux lignes courbes qui s'étendent de bords 
opposés vers le centre.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la recherche et l'achat de biens de consommation à faire livrer; 
appareils de navigation pour drones et aéronefs autonomes, à savoir émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation; appareils de navigation par GPS pour drones et aéronefs 
autonomes; logiciels téléchargeables pour le fonctionnement, la maintenance, la surveillance, 
l'enregistrement et le pilotage de drones et d'aéronefs autonomes.

Services
Classe 39
(1) Gestion de la navigation de drones et d'aéronefs autonomes, à savoir gestion des courants de 
circulation grâce à un réseau et une technologie de communication avancés; établissement 
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d'itinéraires de drones et d'aéronefs autonomes par ordinateur sur des réseaux de données; 
services de navigation aéronautique, nommément services de radionavigation aéronautique; 
services de navigation par GPS pour drones et aéronefs autonomes; services de navigation 
aérienne pour drones et aéronefs autonomes.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et l'achat de biens de 
consommation à faire livrer; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
recherche et l'achat de biens de consommation à faire livrer; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le fonctionnement, la maintenance, la surveillance, l'enregistrement et le 
pilotage de drones et d'aéronefs autonomes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour le fonctionnement, la maintenance, la surveillance, l'enregistrement et le pilotage de 
drones et d'aéronefs autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88484116 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,009,085  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COLOURKIND SRL
Ticu-Colonie 100B
Comuna Aghiresu
Cluj 407016
ROMANIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLLY FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,009,096  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,009,146  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation 
825 E. Douglas Avenue
Wichita, KS 67202-1413
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande.
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 Numéro de la demande 2,009,165  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9296-2133 Québec Inc.
3150 rue Guénette
Montreal
QUEBEC
H4S1W5

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 18

(1) Sacs de sport; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport.



  2,009,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 707

 Numéro de la demande 2,009,185  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XL FLOORING CO LTD
117 - 3721 Delbrook Ave.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simply Put
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,009,187  Date de production 2020-01-30
 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

LASTING POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Make-up preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4617002 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,188  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XL FLOORING CO LTD
117 - 3721 Delbrook Ave.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simply Done
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,009,201  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, NY 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

COLORS OF LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,009,206  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael  Schwartz
152 Hetherington Cres
Thornhill
ONTARIO
L4J2M2

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENTLE MOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 2,009,273  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pompeian, Inc.
4201 Pulaski Highway
Baltimore, MD 21224
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

POMPEIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huile d'olive; huiles alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,009,274  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ToneAlly Ltd.
101 Prince Consort Rd. 
Springwell Road Estate
Jarrow Tyne & Wear, NE32 5XE
UNITED KINGDOM

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONEALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

(1) Caisses pour s'exercer à la batterie; tambours et instruments à percussion.

(2) Peaux de tambour.

Services
Classe 41
Cours dans le domaine de la musique.
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 Numéro de la demande 2,009,275  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ToneAlly Ltd.
101 Prince Consort Rd. 
Springwell Road Estate
Jarrow Tyne & Wear, NE32 5XE
UNITED KINGDOM

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 15

(1) Caisses pour s'exercer à la batterie; tambours et instruments à percussion.

(2) Peaux de tambour.

Services
Classe 41
Cours dans le domaine de la musique.
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 Numéro de la demande 2,009,303  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

vanLieshout Holdings Inc. 
2829 Kashagawigamog Lake Rd
Haliburton
ONTARIO
K0M1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRILLIUM TEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Agences immobilières; évaluation foncière; consultation en immobilier; gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,009,359  Date de production 2020-01-31
 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

ENCLAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Portes de douche.
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 Numéro de la demande 2,009,369  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.
4152 Locust Lane
Beamsville
ONTARIO
L0R1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCUST LANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,009,413  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
701 Legacy Drive
Mail Stop 3A-110H
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEETLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines au maïs aromatisées au fromage; grignotines à base de maïs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88732900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,432  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rex Pickett and Mario Valesco Carvallo
3427 Dumas St.
San Diego, CA 92106
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

SIDEWAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,009,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 720

 Numéro de la demande 2,009,435  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rex Pickett and Mario Velasco Carvallo
3427 Dumas St.
San Diego, CA 92106
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

SIDEWAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,009,450  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whistler Coast Construction Group Ltd.
4557 Blackcomb Way
PO Box 1389
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V0N1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST CONSTRUCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de gestion de projets de 
construction; services d'entrepreneur général en construction; rénovation d'habitations; 
aménagement de terrains; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par 
un site Web; promotion immobilière; rénovation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,009,490  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sultech Global Innovation Corp.
Building #2, 46 McCool Crescent
PO Box 499
Crossfield
ALBERTA
T0M0S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sulgro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 2,009,524  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIPFX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à cheveux électriques et à piles.
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 Numéro de la demande 2,009,935  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialty Program Group Canada Inc.
1212 - 1175 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVERSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information et de consultation en matière d'assurance; agences d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,010,021  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1513226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Binding Site Group Limited
8 Calthorpe Road,
Edgbaston
Birmingham, West Midlands B15 1QT
UNITED KINGDOM

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

EXENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs aux anticorps à 
usage scientifique; réactifs de diagnostic in vitro à usage scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; solutions d'étalonnage à usage médical; 
diluants à usage médical; produits chimiques et biologiques pour utilisation comme échantillons de 
contrôle de l'étalonnage à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; 
biomarqueurs de diagnostic pour tests in vitro à usage médical; réactifs chimiques de diagnostic à 
usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs pour tests de 
diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs à usage 
médical; produits biologiques et biochimiques, à savoir anticorps et dérivés d'anticorps.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques pour la mesure de la quantité d'analytes; appareils et 
instruments scientifiques et de laboratoire pour essais à la touche; appareils et instruments de 
diagnostic pour la détection d'anomalies dans les liquides organiques dans les domaines du 
cancer, de l'immunologie, de l'hématologie; appareils pour la détermination des poids moléculaires 
et de la répartition des poids moléculaires; appareils pour la mesure de la concentration de 
particules; appareils pour la mesure d'analytes; appareils pour la mesure de la concentration de 
protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres substances, nommément instruments de laboratoire 
et systèmes informatiques pour la purification de protéines; appareils et instruments scientifiques 
pour l'isolement et la concentration d'analytes dans des échantillons biologiques; appareils et 
instruments d'analyse d'échantillons, nommément instruments de laboratoire pour la détection et 
l'analyse de protéines et d'antigènes protéiques à des fins de recherche et de diagnostic; logiciels, 
supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation 
relativement à des appareils et à des instruments scientifiques ou pour utilisation comme pièces 
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d'appareils et d'instruments scientifiques pour l'isolement et la concentration d'analytes dans des 
échantillons biologiques; logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes 
à barres pour utilisation relativement à des appareils et à des instruments scientifiques ou pour 
utilisation comme pièces d'appareils et d'instruments scientifiques pour la mesure de la quantité 
d'analytes; logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour 
utilisation relativement à des appareils et à des instruments scientifiques et de laboratoire ou pour 
utilisation comme pièces d'appareils et d'instruments scientifiques et de laboratoire pour la 
manipulation de liquides, nommément d'analyseurs de liquide, de billes magnétiques recouvertes 
d'anticorps ainsi que de produits chimiques et biologiques pour utilisation comme étalonneurs et 
contrôles dans la purification de protéines; logiciels, supports de données lisibles par machine et 
lecteurs de codes à barres pour utilisation relativement à des appareils et à des instruments 
scientifiques et de laboratoire ou pour utilisation comme pièces d'appareils et d'instruments 
scientifiques et de laboratoire pour essais à la touche; logiciels, supports de données lisibles par 
machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation relativement à des appareils et à des 
instruments de diagnostic ou pour utilisation comme pièces d'appareils et d'instruments de 
diagnostic (à usage autre que médical) pour la détection d'anomalies dans les liquides organiques 
dans les domaines du cancer, de l'immunologie, de l'hématologie; logiciels, supports de données 
lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation relativement à des pièces 
d'appareils pour la détermination des poids moléculaires et de la répartition des poids 
moléculaires; logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres 
pour utilisation relativement à des appareils pour la mesure de la concentration de particules ou 
pour utilisation comme pièces d'appareils pour la mesure de la concentration de particules; 
logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation 
relativement à des appareils pour la purification par affinité et la mesure d'analytes ou pour 
utilisation comme pièces d'appareils pour la purification par affinité et la mesure d'analytes; 
logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation 
relativement à des appareils pour la mesure de la concentration de protéines, d'anticorps, 
d'antigènes et d'autres substances, nommément à des instruments de laboratoire et à des 
systèmes informatiques pour la purification de protéines, ou pour utilisation comme pièces de ces 
appareils; logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour 
utilisation relativement à des appareils et à des instruments d'analyse d'échantillons, nommément 
à des instruments de laboratoire pour la détection et l'analyse de protéines et d'antigènes 
protéiques à des fins de recherche et de diagnostic, ou pour utilisation comme pièces de ces 
appareils et instruments; logiciels pour l'analyse de résultats et de données de spectrométrie de 
masse; logiciels pour le contrôle de la préparation d'échantillons biologiques en spectrométrie de 
masse; logiciels pour l'analyse de résultats de spectrométrie de masse.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux, nommément analyseurs de diagnostic médical pour la 
mesure des propriétés d'analytes dans les liquides organiques; appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils d'analyse sanguine; appareils et instruments médicaux, nommément 
appareils médicaux pour la réalisation de tests diagnostiques servant à détecter des anomalies 
dans le sang, le sérum, l'urine, le liquide céphalorachidien et le plasma; appareils et instruments 
de diagnostic médical, nommément appareils pour tests diagnostiques médicaux dans les 
domaines du cancer, de l'immunologie, de l'hématologie; dispositifs médicaux pour le dépistage du 
cancer et des troubles du système immunitaire; appareils médicaux pour le dépistage du cancer, 
des anomalies immunologiques et hématologiques; instruments de diagnostic médical pour 
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l'analyse de liquides organiques; appareils de diagnostic médical pour l'analyse immunologique et 
pour l'analyse en laboratoire de sang ou de liquides organiques ou encore d'extraits de sang ou de 
liquides organiques, tous offerts en trousse.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003390425 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,251  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1513103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sheet Society Pty Ltd
35-37 Tinning Street
Brunswick VIC 3056
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sheet Society
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de toilette (sauf les vêtements); ruban adhésif en tissu de lin; draps en papier; linge de table 
(autre qu'en papier); étiquettes en tissu à fixer au linge de maison; linge de lit, linge de table et 
linge de toilette en tissu éponge; tissus pour la fabrication de linge de maison; étiquettes en 
matières textiles pour identifier le linge; étiquettes en tissu pour marquer le linge; serviettes de 
table en tissu; linge de toilette; mercerie en tissu, nommément nappes et serviettes de table; tissus 
de literie en lin; coutil; tissu pour cantonnières; linge de lit imperméable; tissus de lin; linge de lit; 
linge de lit en papier; linge de lit, nommément draps, housses de couette et taies d'oreiller; linge 
de maison, à savoir linge de table et linge de lit; linge de lit pour nourrissons; linge de cuisine; tissu 
de lin.

Services
Classe 35
Vente au détail dans un grand magasin; services de magasin de vente au détail à rabais de linge 
de lit, de linge de table et de linge de toilette; services de magasin de vente en gros de linge de lit, 
de linge de table et de linge de toilette; services de promotion des ventes pour des tiers par de la 
publicité; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de linge de lit, de linge de table et de linge de toilette.



  2,010,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 729

 Numéro de la demande 2,010,860  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Luis Felipe Edwards Ltda.
Candelaria Goyenechea No. 3.900, Ofic. 403
Vitacura, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISCOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol RISCOS est « cliffs ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,010,866  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XO TX ROOM INC.
1306 1 St SW
Calgary
ALBERTA
T2R0V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les lettres XO sont noires à l'intérieur d'un cercle au contour noir. L'arrière-plan est noir avec des 
taches blanches.

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
crème antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; crèmes pour le corps; 
masques pour le corps en crème; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; 
crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; 
lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, 
gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le 
visage; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crème pour le visage; crème pour le visage.
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 Numéro de la demande 2,011,353  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils portatifs, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de visualiser, de soumettre, d'évaluer, de partager, de mettre en signet, 
d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter du contenu ayant notamment trait à ce qui suit : 
actualité, politique, nouvelles, jeux, comédie, relations, technologie, photos, vidéos, religion, 
science, films, musique, nouvelles d'intérêt général et faits d'actualité; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de visualiser, de soumettre, d'évaluer, 
de partager, de mettre en signet, d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter du contenu 
ayant notamment trait à ce qui suit : actualité, politique, nouvelles, jeux, comédie, relations, 
technologie, photos, vidéos, religion, science, films, musique, nouvelles d'intérêt général et faits 
d'actualité.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88597955 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 732

 Numéro de la demande 2,011,622  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1514209

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDRIGONI S.P.A.
Via Enrico Fermi 13/F
Verona
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERADO PHOTO PAPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier d'impression; papier pour cartes postales; papier pour l'impression de photos, autre qu'à 
sensibilité chimique; papier d'impression numérique; albums d'évènements; albums de mariage; 
mini albums photos; livres de souvenirs, à savoir albums photos; petits albums photos, à savoir 
albums photos; albums photos; épreuves photographiques; supports pour photos; supports à 
photos en papier ou en carton; catalogues dans les domaines des articles en papier et des 
reproductions d'oeuvres d'art; cartes de souhaits imprimées; calendriers imprimés; impressions 
lithographiques; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément brochures, 
dépliants, manuels et publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence dépliants 
d'information dans le domaine des articles en papier, nommément affiches publicitaires en papier, 
papier couché, papier de calligraphie, boîtes pliantes en papier, papier de couleur, papier 
d'artisanat, papier d'impression numérique, papier pour imprimantes laser, papeterie pour le 
bureau, boîtes à papiers, papeterie, papier pour cartes postales, papier d'impression et 
reproductions d'oeuvres d'art; cadres pour photos et oeuvres d'art; papier et carton; photos 
imprimées; papier d'impression laser; papier pour l'industrie du graphisme; papier offset.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000029311 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,642  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1514391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Applications Company Limited
70 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 
D02 R296
IRELAND

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

PLAYHERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la gestion de jeux en ligne; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile de jeux; récepteurs audio-vidéo; ordinateurs et matériel 
informatique; claviers, micros-casques et commandes pour jouer à des jeux informatiques et à des 
jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux vidéo.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil; diffusion d'évènements de sports électroniques; diffusion en continu d'évènements de 
sports électroniques; offre d'accès à des sites Web de pari et de jeu sur Internet; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles, de 
sports électroniques et de webémissions de sport par un site Web; offre de forums en ligne; offre 
de bavardoirs sur Internet; services de babillard électronique [services de télécommunication]; 
offre de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux électroniques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir jeux vidéo et sports électroniques, nommément offre de 
jeux en ligne et dans des salles de divertissement, de ligues, de concours, de tournois et 
d'expositions de jeux vidéo et de sports électroniques en direct; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de concours, de parties, de tournois, d'expositions et de ligues 
de jeux vidéo et de sports électroniques multijoueurs en ligne et hors ligne; services de 
divertissement, nommément services de bar-salon de jeux; tenue d'évènements de divertissement 
social, nommément tenue d'évènements de jeux vidéo, nommément de concours, de tournois, 
d'expositions et de ligues pour des tiers; réservation de billets et de sièges pour évènements 
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récréatifs, sportifs et culturels; organisation de concours dans les domaines des jeux vidéo et des 
sports électroniques; organisation et tenue de tournois, de conférences et de concours dans le 
domaine des logiciels de divertissement, nommément des jeux vidéo et des sports électroniques; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur 
les jeux informatiques par un site Web; offre de nouvelles et d'information de divertissement par 
un site Web dans les domaines des jeux vidéo et des sports électroniques; édition de logiciels de 
divertissement pour jouer à des jeux vidéo et à des sports électroniques; services de jeux 
électroniques offerts par Internet dans les domaines des jeux vidéo et des sports électroniques; 
services de jeux informatiques offerts en ligne dans les domaines des jeux vidéo et des sports 
électroniques; jeux informatiques en ligne; entraînement lié aux sports électroniques; arbitrage de 
sports électroniques; offre de ressources liées aux sports électroniques; organisation de 
compétitions de sports électroniques; offre d'information ayant trait aux sports électroniques; 
production d'évènements de sports électroniques; offre de jeux informatiques en ligne; services de 
jeux vidéo en ligne; offre d'information aux joueurs sur leur classement dans les jeux par les sites 
Web; offre d'information de divertissement dans le domaine des sports électroniques; offre de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques dans les domaines des jeux 
vidéo et des sports électroniques par un site Web.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de plateformes 
informatiques; plateforme-service [PaaS], à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine des services de jeux vidéo en ligne; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le 
domaine des services de jeux vidéo en ligne; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Internet pour des tiers; services de conception informatique; recherche en conception 
informatique; conception de logiciels; conception de matériel informatique; développement de 
logiciels; développement de matériel informatique; offre de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre d'opérations de commerce électronique; services d'authentification pour la sécurité 
informatique; essai de matériel informatique et de logiciels; services d'assurance de la qualité dans 
le domaine des logiciels; services de conseil dans les domaines du développement de produits et 
de l'amélioration de la qualité de logiciels; programmation informatique; services de maintenance 
de logiciels; maintenance de sites Web; installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
logiciels; services de protection contre les virus informatiques; création, conception et 
hébergement de sites Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; location de 
logiciels et de matériel informatique; hébergement de serveurs; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; services de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); services de consultation ayant trait 
aux logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018048556 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,011,795  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1513720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunsters Worldwide Pty Ltd
356 Oxford St
Leederville WA 6007
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bunsters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauces à salade; craquelins à base de céréales; craquelins à base de fécule de pomme de terre; 
craquelins de blé entier; sauces poivrades; trempettes à base de raifort; trempettes à base de 
moutarde; trempettes à base de vinaigre; préparations pour sauces séchées en poudre; sauce 
épicée; sauces pour viandes grillées; sauce brune; sauce pour ailes de poulet; sauce chili; 
chimichurri; sauce à enchiladas; préparations pour sauces au jus de viande; sauce au jus de 
viande; sauce jerk; sauce à la viande; sauce à bifteck.
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 Numéro de la demande 2,012,629  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1515926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DHL Mahi Opco, LLC
235 Montgomery St. Ste 1130
San Francisco CA 94104
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une spirale circulaire irrégulière.

Services
Classe 41
(1) Services de club de santé, nommément offre de cours et de consultation dans le domaine de 
l'exercice physique; offre d'utilisation d'équipement d'exercice; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice; services de club de golf, de terrain de golf et de cours de golf.

Classe 43
(2) Services d'hôtel de villégiature et d'hébergement; services de restaurant, de traiteur, de bar et 
de bar-salon; offre d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et expositions; offre de 
salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de réservation 
d'hébergement hôtelier pour des tiers.

Classe 44
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(3) Services de spa santé, nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et 
le corps; services d'épilation corporelle à la cire; services de spa de jour, nommément soins des 
ongles, manucures, pédicures et embellissement des ongles; services de salon de beauté.

Classe 45
(4) Planification et organisation de cérémonies de mariage, services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes, services de concierge pour des tiers, à savoir services personnels et 
sociaux offerts pour répondre aux besoins de personnes, services de concierge d'hôtel, à savoir 
services personnalisés ayant trait à des rencontres sociales, services de concierge d'hôtel, 
services d'information sur la conciergerie, services de concierge pour des tiers au moyen 
d'arrangements personnels, service d'accompagnement, services de location de vêtements, garde 
de maisons, services de garde d'enfants ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88437167 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,833  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1514919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QINGDAO FULLRUN TYRE CORP. LTD
Room 303B, 
Yida Developing Affiliated Building,
No. 60, Beijing Road, 
Free Trade Zone, 
Qingdao City
Shandong Province
CHINA

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 12

Chambres à air pour pneus de véhicule; pneus pour véhicules; chapes pour le rechapage 
de pneus sur des véhicules; pneus de vélo et de cycle; carcasses pour pneumatiques; 
pneumatiques; pneus de roue de véhicule; pneus d'automobile; pneus pour aéronefs; trousses de 
réparation pour chambres à air.



  2,012,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 739

 Numéro de la demande 2,012,982  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1515558

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING 7INVENSUNTECHNOLOGY CO., 
LTD.
Room 507, Unit 1, Floor 4,
Building 2, No. 7 Yard,
Liqing Road,
Chaoyang District
Beijing
CHINA

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 09

Lentilles optiques; appareils et instruments optiques, nommément émetteurs optiques, lecteurs de 
caractères optiques, capteurs optiques, lecteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques; outils de 
mesure, nommément décibelmètres, appareils de mesure acoustique, compteurs de données, 
posemètres pour la photographie, appareils de mesure de coordonnées, transducteurs de mesure; 
appareils de système mondial de localisation [GPS], en l'occurrence ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; souris d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,013,000  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1515800

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handi-Foil Corporation
135 E. Hintz Road
Wheeling IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING CHEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Plats à rôtir et moules à cuisson non électriques en aluminium; contenants pour aliments en papier 
d'aluminium avec couvercles en plastique pour la maison; plats en papier d'aluminium à poignées 
métalliques pour la maison; plats en papier d'aluminium pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88649451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,027  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1209294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JFE HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
2-2-3 Uchisaiwaicho,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0011
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J F E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception de structures architecturales et de structures en acier; consultation en conception de 
structures architecturales et de structures en acier; levé architectural; levé technique; études et 
recherches géologiques; consultation en études et en recherches géologiques; conception de 
machines, d'appareils et d'instruments pour le travail des métaux, de pièces connexes et de 
systèmes composés de ces machines, appareils et instruments pour le travail des métaux, ainsi 
que consultation connexe; conseils technologiques ayant trait aux machines pour le travail des 
métaux ainsi qu'aux machines et aux appareils de traitement chimique; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation en conception de logiciels, 
en programmation informatique et en maintenance de logiciels; conception, construction, 
maintenance et gestion de systèmes réseau de communication, nommément d'émetteurs, de 
récepteurs, de routeurs, de dispositifs de point d'accès, de routeurs de passerelle, en l'occurrence 
de matériel de contrôle informatique; consultation en conception, en construction, en maintenance 
et en gestion de systèmes réseau de communication, nommément d'émetteurs, de récepteurs, de 
routeurs, de dispositifs de point d'accès, de routeurs de passerelle, en l'occurrence de matériel de 
contrôle informatique; surveillance à distance de l'inspection de systèmes réseau de 
communication ainsi qu'essais et recherches sur des systèmes réseau de communication, 
nommément des émetteurs, des récepteurs, des routeurs, des dispositifs de point d'accès, des 
routeurs de passerelle, en l'occurrence du matériel de contrôle informatique; conception, création 
ou maintenance de pages Web et de sites Web; consultation en conception, en création et en 
maintenance de pages Web et de sites Web; programmation informatique pour le traitement de 
données; recherche en construction de bâtiments et en urbanisme ainsi que consultation connexe; 
essais et recherches en prévention de la pollution ainsi que consultation connexe; essais et 
recherches en électricité ainsi que consultation connexe; essais et recherches en génie civil ainsi 
que consultation connexe; essais et recherches sur les machines, les appareils et les instruments 
pour le travail des métaux ainsi que consultation connexe; offre de programmes informatiques; 
étude, essai, inspection, analyse et évaluation de matériaux industriels; mesure de la chaleur, de 
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la tension, de l'électromagnétisme, de la lumière, des ultrasons, de la pression et du débit; essais 
et recherches sur l'environnement de machines pour le travail des métaux ainsi que consultation 
connexe; inspection et analyse de machinerie et d'équipement à travailler les métaux; inspection 
et diagnostic de dégradation pour structures architecturales et structures en acier; conception 
d'aciéries; conception de centrales énergétiques; conception d'usines de traitement du pétrole et 
du gaz; conception d'usines chimiques; conception d'usines de transformation des aliments; 
conception de structures maritimes; conception de navires; conception de structures en acier; 
conception et de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains; conception d'équipement 
environnemental; conception d'installations de dépollution; conception d'installations générales de 
traitement des déchets; conception d'installations industrielles de traitement des déchets; 
conception d'installations d'alimentation en eau et d'égouts; conception de canalisations; 
conception de piscines; conception de pistes de ski artificielles; services de levé technique; offre 
d'information scientifique et technique ayant trait au génie industriel; offre d'information sur la 
conception de structures architecturales et de structures en acier; offre d'information sur la 
conception de machines, d'appareils et d'instruments pour le travail des métaux ainsi que de 
pièces connexes; offre d'information concernant les essais et les recherches sur les machines, les 
appareils et les instruments pour le travail des métaux; offre d'information sur la recherche en 
construction de bâtiments et en urbanisme; offre d'information concernant les essais et les 
recherches en prévention de la pollution; offre d'information concernant les essais et les 
recherches en électricité; offre d'information concernant les essais et les recherches en génie civil; 
offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,013,030  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1211073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JFE HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
2-2-3 Uchisaiwaicho,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0011
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception de structures architecturales et de structures en acier; consultation en conception de 
structures architecturales et de structures en acier; levé architectural; levé technique; études et 
recherches géologiques; consultation en études et en recherches géologiques; conception de 
machines, d'appareils et d'instruments pour le travail des métaux, de pièces connexes et de 
systèmes composés de ces machines, appareils et instruments pour le travail des métaux, ainsi 
que consultation connexe; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; consultation en conception de logiciels, en programmation informatique et en 
maintenance de logiciels; conception, construction, maintenance et gestion de systèmes réseau 
de communication, nommément d'émetteurs, de récepteurs, de routeurs, de dispositifs de point 
d'accès, de routeurs de passerelle, en l'occurrence de matériel de contrôle informatique; 
consultation en conception, en construction, en maintenance et en gestion de systèmes réseau de 
communication, nommément d'émetteurs, de récepteurs, de routeurs, de dispositifs de point 
d'accès, de routeurs de passerelle, en l'occurrence de matériel de contrôle informatique; 
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surveillance à distance de systèmes de communication réseau; inspection de systèmes réseau de 
communication ainsi qu'essais et recherches sur des systèmes réseau de communication, 
nommément des émetteurs, des récepteurs, des routeurs, des dispositifs de point d'accès, des 
routeurs de passerelle, en l'occurrence du matériel de contrôle informatique; programmation 
informatique pour le traitement de données; conseils technologiques ayant trait aux machines pour 
le travail des métaux et aux machines et aux appareils de traitement chimique; recherche en 
construction de bâtiments et en urbanisme ainsi que consultation connexe; essais et recherches 
en prévention de la pollution ainsi que consultation connexe; essais et recherches en électricité 
ainsi que consultation connexe; essais et recherches en génie civil ainsi que consultation connexe; 
essais et recherches sur les machines, les appareils et les instruments pour le travail des métaux 
ainsi que consultation connexe; offre d'information sur la conception de structures architecturales 
et de structures en acier; offre d'information sur la conception de machines, d'appareils et 
d'instruments pour le travail des métaux ainsi que de pièces connexes; offre d'information 
concernant les essais et les recherches sur les machines, les appareils et les instruments pour le 
travail des métaux; offre d'information sur la recherche en construction de bâtiments et en 
urbanisme; offre d'information concernant les essais et les recherches en prévention de la 
pollution; offre d'information concernant les essais et les recherches en électricité; offre 
d'information concernant les essais et les recherches en génie civil; offre de moteurs de recherche 
de données sur un réseau informatique mondial; inspection et analyse de machinerie et 
d'équipement à travailler les métaux; inspection et diagnostic de dégradation pour structures 
architecturales et structures en acier; étude, essai, inspection, analyse et évaluation de matériaux 
industriels; mesure de la chaleur, de la tension, de l'électromagnétisme, de la lumière, des 
ultrasons, de la pression et du débit; essais et recherches sur l'environnement de machines pour 
le travail des métaux ainsi que consultation connexe; conception d'aciéries; conception de 
centrales énergétiques; conception d'usines de traitement du pétrole et du gaz; conception 
d'usines chimiques; conception d'usines de transformation des aliments; conception de structures 
maritimes; conception de navires; conception de structures en acier; conception et de systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains; conception d'équipement environnemental; conception 
d'installations de dépollution; conception d'installations générales de traitement des déchets; 
conception d'installations industrielles de traitement des déchets; conception d'installations 
d'alimentation en eau et d'égouts; conception de canalisations; conception de piscines; conception 
de pistes de ski artificielles; services de levé technique; offre d'information scientifique et 
technique ayant trait au génie industriel.



  2,013,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 745

 Numéro de la demande 2,013,180  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1407044 Ontario Inc. dba Repack Canada 
130 Claireville Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5Y3

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

REPACK CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Emballage de marchandises pour des tiers; services d'exécution de commandes, nommément 
préparation et expédition de commandes de produits pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception d'emballages de produits.



  2,013,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 746

 Numéro de la demande 2,013,189  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1407044 Ontario Inc. dba Repack Canada 
130 Claireville Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Emballage de marchandises pour des tiers; services d'exécution de commandes, nommément 
préparation et expédition de commandes de produits pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception d'emballages de produits.



  2,013,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 747

 Numéro de la demande 2,013,574  Date de production 2020-02-24
 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

EXPERT SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de tapis.



  2,013,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 748

 Numéro de la demande 2,013,576  Date de production 2020-02-24
 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

POWER EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.



  2,014,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 749

 Numéro de la demande 2,014,226  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1516517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTC Suspension - Control - Traction - Comfort
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules pour personnes atteintes d'un handicap physique et personnes à mobilité réduite 
nommément fauteuils roulants, fauteuils roulants à pousser, fauteuils roulants manuels, fauteuils 
roulants pour le sport, fauteuils roulants pour les loisirs, fauteuils roulants électriques, pièces et 
pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; unités de propulsion électriques pour 
fauteuils roulants, pièces et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
équipement de commande électrique pour fauteuils roulants manuels, pièces et pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés; moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
pièces et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; scooters, pièces et pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés; tricycles électriques et quadricycles 
électriques pour personnes atteintes d'un handicap physique et personnes à mobilité réduite, 
pièces et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; chariots de douche [chariots 
d'hôpital], pièces et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740651 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 750

 Numéro de la demande 2,014,280  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1517372

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Après-Demain Holding SA
Rue du Levant 146
CH-1920 Martigny
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de diagnostic médical, administration de tests médicaux, services médicaux dans le 
domaine de l'oncologie, services médicaux pour le traitement de maladies infectieuses; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, nommément les 
services d'imagerie dentaire, d'assistance dentaire et de consultations dentaires; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, nommément destruction de parasites pour 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, gestion des espèces envahissantes pour l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, services agricoles, horticoles et sylvicoles en matière de remise en 
culture de friches industrielles, services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture, épandage (aérien ou non) d'engrais et autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture, prestation de conseils et services de conseillers en matière 
d'utilisation du fumier en agriculture, horticulture et sylviculture; services horticultures.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 740927 en 
liaison avec le même genre de services



  2,015,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 751

 Numéro de la demande 2,015,631  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1517551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toa Biopharma Co., Ltd.
2-1-11, Sasazuka,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0073
JAPAN

Agent
GARY K. ARKIN
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOA Biopharma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires non médicamenteux pour la nourriture et les produits alimentaires 
pour animaux ainsi que suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires pour animaux.



  2,015,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 752

 Numéro de la demande 2,015,709  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1517661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P.
412 Mount Kemble Ave,
Suite 200S
Morristown NJ 07960
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

ZPT.FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations cosmétiques bioactives pour la fabrication de produits de soins de la peau et de 
produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88770441 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 753

 Numéro de la demande 2,015,744  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1310217

 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 de nettoyage pour le visage; baumes pour les lèvres.



  2,015,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 754

 Numéro de la demande 2,015,762  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1517996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agfiber IP, LLC
PO Box 1338
Willows CA 95988
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

EUREKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ontario Educational Communications Authority a été déposé.

Produits
 Classe 19

Panneaux de fibres.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568716 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 755

 Numéro de la demande 2,015,774  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1198532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AST ELEKTRONIK GIDA TÜKETIM 
MALLARIDIS TIC. LTD. STI.
Talatpasa Mh. FSM Cd. No:6/1 K:1,
Esenyurt
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le portrait d'une femme aux cheveux brun foncé faisant signe de se taire avec un doigt sur sa 
bouche est placé à gauche des mots RADIALITIC KÜGERR.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, la couleur 
chair et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du portrait d'une femme aux cheveux bruns, au chandail brun et à la peau chair ayant son index 
droit sur sa bouche et figurant à gauche de l'expression RADIALITIC KÜGERR en lettres noires.

Produits
 Classe 11

Hottes aspirantes de cuisine, hottes de ventilation.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de hottes aspirantes de cuisine et de hottes de ventilation, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web spécialisé 
dans le marketing ayant trait à la vente de produits de tiers; services de magasin de vente au 
détail et en gros et services de commande par catalogue de hottes aspirantes de cuisine et de 
hottes de ventilation. .



  2,015,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 756

 Numéro de la demande 2,015,851  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialty Program Group Canada Inc.
1212 - 1175 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEELSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information et de consultation en matière d'assurance; agences d'assurance.



  2,015,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 757

 Numéro de la demande 2,015,853  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialty Program Group Canada Inc.
1212 - 1175 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information et de consultation en matière d'assurance; agences d'assurance.



  2,016,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 758

 Numéro de la demande 2,016,982  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1519505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trijicon, Inc.
49385 Shafer Avenue
Wixom MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIJICON VENTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télémètres laser; lasers pour viseurs d'arme à feu; capteurs laser pour viseurs pour armes à feu; 
capteurs de vitesse; capteurs électroniques pour la mesure de la position, de la vitesse et de la 
distance; capteurs électroniques pour la mesure de la vitesse du vent; radars; émetteurs optiques; 
émetteurs radars; émetteurs de signaux de satellite; émetteurs GPS; émetteurs radio; récepteurs 
optiques; récepteurs radars; lecteurs optiques; lecteurs laser; capteurs de mesure du vent, à 
savoir indicateurs de direction du vent; lasers pour déterminer la vitesse du vent; radars profileurs 
de vent; girouettes; manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air, à 
savoir manches à air pour indiquer la direction du vent; télémètres balistiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88702545 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 759

 Numéro de la demande 2,017,150  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1519462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQUILINE S.r.l.
Via dell' Economia 5
I-35010 Trebaseleghe (Padova)
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

Produits
 Classe 18

(1) Articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour chevaux; couvertures pour chevaux; couvertures pour animaux; bandages de 
patte pour chevaux; harnais; harnais pour chevaux; cravaches; guêtres et bandages de genou 
pour chevaux; bottes pour chevaux; protège-sabots; selles d'équitation; tapis de selle pour 
chevaux; étriers.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vestes d'équitation, 
pantalons d'équitation, polos, gants d'équitation, jodhpurs, chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, bottes d'équitation, 
chaussures d'équitation; couvre-chefs, nommément visières (casquettes), casquettes à visière, 
bérets; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, manteaux de cuir, pantalons de cuir, gants 
en cuir; vêtements d'équitation [autres que les chapeaux d'équitation]; vêtements sport; 
chaussures d'équitation; chaussures d'entraînement; chaussures de détente; chaussures; bottes; 
demi-bottes; bottes d'équitation.



  2,017,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 760

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018104338 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 761

 Numéro de la demande 2,017,192  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1407627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-8203
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HIBIKI est « Harmony ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « Hibiki ».

Services
Classe 43
Services d'agence de réservation d'hébergement dans des hôtels, des pensions de famille, des 
appartements aménagés et des appartements de vacances; offre de services de restaurant; 
services d'hôtel, de restaurant et de traiteur.



  2,017,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 762

 Numéro de la demande 2,017,361  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woah Dough Inc.
200 Byron St N
Whitby
ONTARIO
L1N4N1

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pâte à biscuits, pâte à pain, brownies, tartelettes, carrés, pâte à brioches à la cannelle.



  2,018,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 763

 Numéro de la demande 2,018,179  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1520823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael CA 94903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VINCENT K. S. YIP
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), 745 Thurlow 
Street, Suite 2400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTODESK CONSTRUCTION CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels pour l'organisation, la 
visualisation, le partage et la manipulation de dessins, d'images numériques et de photos 
concernant l'élaboration de projets de construction; logiciels téléchargeables pour la sauvegarde 
de fichiers numériques, nommément de textes, d'images, d'images fixes et de fichiers multimédias 
concernant l'élaboration de projets de construction; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique, comme des textes, des images, des dessins, des images numériques et des 
photos, concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de construction.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la conception, la 
visualisation, la simulation, la modélisation, l'analyse, la collaboration, la mise en oeuvre et le 
stockage de données ayant trait à des bâtiments, à la construction, à des infrastructures, à la 
préparation en vue de travaux de construction, aux travaux et à l'environnement pour des projets 
de construction, d'ingénierie et d'infrastructure; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la création, la conception, la visualisation, la simulation, la modélisation, l'analyse, la collaboration, 
la mise en oeuvre et le stockage de schémas de construction, de plans détaillés et de plans, de 
projets de construction, d'information sur l'infrastructure, de projets ayant trait à la préparation en 
vue de travaux de construction, de travaux de construction et de données environnementales pour 
des projets de construction, d'ingénierie et d'infrastructure; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de conception, d'évaluation de composants et de matériel, de gestion de 
soumissions, de gestion de projets, de gestion de contrats, de gestion des coûts, de gestion de la 
qualité et de la sécurité, de gestion de données, de gestion des risques, de gestion d'installations, 
de prédiction d'analyses ainsi que de gestion, de communication, de collaboration et d'analyse, 
ayant tous trait à des projets de construction; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de 
conception, d'évaluation de composants et de matériel, de gestion de soumissions, de gestion de 
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projets, de gestion de contrats, de gestion des coûts, de gestion de la qualité et de la sécurité, de 
gestion de données, de gestion des risques, de gestion d'installations, de prédiction d'analyses 
ainsi que de gestion, de communication, de collaboration et d'analyse, ayant tous trait à des 
projets de construction; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique de contenu numérique sur Internet concernant l'élaboration de 
projets de construction; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de gérer la production et la publication d'images numériques et de 
contenu numérique connexe concernant l'élaboration de projets de construction; élaboration et 
mise à jour de logiciels d'application pour la transmission de contenu numérique servant à la 
gestion de projets de construction pour utilisation sur des appareils mobiles sans fil; 
développement de bases de données dans le domaine du contenu numérique servant à la gestion 
de projets de construction pour utilisation sur des appareils mobiles sans fil; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la gestion 
de construction pour la retouche et la manipulation numériques d'images de projets de 
construction; services informatiques, nommément création d'une communauté 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 par l'entremise de 
médias sociaux, de photos et de contenu radio et vidéo portant sur des sujets ayant trait à la 
construction; consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88677257 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,339  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1520661

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyss Center for Bio and Neuro Engineering
Chemin des Mines 9
CH-1202 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs de surveillance médicale, à savoir appareils pour la surveillance par 
électroencéphalographie (EEG) invasive et non invasive.

Services
Classe 44
Services de surveillance médicale, à savoir pour la surveillance par électroencéphalographie 
(EEG) invasive et non invasive.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 16954
/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,434  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1521157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Block, Inc.
1455 Market Street, Suite 600
San Francisco CA 94103
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

CASH BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion de la vente de biens de consommation et de services de tiers par l'offre de rabais et de 
bons promotionnels ciblés dans une application mobile; administration d'un programme de 
réduction permettant aux participants d'obtenir des rabais sur les biens de consommation et les 
services de tiers par une application mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579010 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,515  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1515444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fleye ApS
Thorsbrovej 22,
Reerslev
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VÆRK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois VÆRK est « work » ou « creation ».

Produits
 Classe 09

Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,018,523  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dream Crew IP
10960 Wilshire Boulevard
5th Floor
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMETIMES YOU, SOMETIMES ME, ALWAYS US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bottes; vêtements de ville, nommément costumes, vestes, pantalons, blazers, blouses, chemises, 
jupes, robes et articles chaussants; manteaux; robes; gants; chapeaux; chandails à capuchon; 
vestes; jerseys; lingerie; mitaines; cravates; polos; chaussures de course; foulards; chemises; 
chaussures; shorts; espadrilles; chaussettes; costumes; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; ensembles d'entraînement; pantalons; vêtements de dessous; ceinturons. .
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 Numéro de la demande 2,018,560  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN JICAI INDUSTRIAL CO., LTD
5TH FLOOR, BUILDING A, XICHENG 
LONGQIUKOU INDUSTRIAL PARK
NATIONAL HIGHWAY 107, LONGZHU 
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 09

Batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes 
pour haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; 
câbles de données; câbles électriques; casques d'écoute; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; housses pour 
ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 2,018,741  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leah Nielsen
34 Wimbledon Rd
Guelph
ONTARIO
N1H7N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sucre candi; cornets à crème glacée; desserts glacés; crème glacée; cornets de crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de crème 
glacée; vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services de bar laitier; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; sculpture culinaire; bars laitiers; bars laitiers; services de traiteur mobile; services de 
traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; services de traiteur extérieur; services de 
traiteur à l'extérieur; services de casse-croûte; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,019,317  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1522469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Str. 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coatino
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, notamment additifs chimiques et produits auxiliaires 
pour la fabrication de peintures, de laques, de revêtements, d'encre d'imprimerie, de concentrés 
de pigments, de plâtres et de bouche-pores en pâte; produits hydrophobes pour produits 
d'imprégnation utilisés en construction.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques, nommément produits antirouille et de préservation du bois, 
nommément peintures de protection contre la rouille, huiles antirouille, mordants pour le bois, 
graisses antirouille, revêtements antirouille; revêtements antirouille; produits de préservation du 
bois; huiles de préservation du bois; produits de traitement du bois pour la préservation; colorants, 
pour la fabrication de peinture; mordants pour le bois; colorants à mordant; résines naturelles à 
l'état brut; produits liants pour peintures, laques, revêtements, encre d'imprimerie, concentrés de 
pigments, plâtres et bouche-pores en pâte; épaississants pour peintures, laques, revêtements, 
encre d'imprimerie, concentrés de pigments, plâtres et bouche-pores en pâte; diluants pour 
peintures, laques, revêtements, encre d'imprimerie, concentrés de pigments, plâtres et bouche-
pores en pâte; fixatifs pour peintures, laques, revêtements, encre d'imprimerie, concentrés de 
pigments, plâtres et bouche-pores en pâte.

 Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément caméras vidéo, appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction de sons; 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines 
des peintures et des revêtements; disques vidéo préenregistrés, enregistrements vidéo et 
cassettes vidéo contenant des cours sur les peintures et les revêtements; disques compacts et 
DVD contenant des cours préenregistrés sur les peintures et les revêtements; matériel de 
traitement de données, en l'occurrence ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la 
détermination, la sélection, la recherche et le développement de peintures et de revêtements; 
logiciels de gestion de bases de données enregistrés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
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application mobile pour téléphones intelligents pour la détermination, la sélection, la recherche et 
le développement de peintures et de revêtements; logiciels téléchargeables d'Internet pour la 
détermination, la sélection, la recherche et le développement de peintures et de revêtements; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la détermination, la sélection, la 
recherche et le développement de peintures et de revêtements; logiciels téléchargeables pour 
réseaux sociaux virtuels; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour le 
réseautage social par Internet; base de données électronique dans les domaines de la 
détermination, de la sélection, de la recherche et du développement de peintures et de 
revêtements, enregistrée sur des supports informatiques; base de données électronique 
interactive dans les domaines de la détermination, de la sélection, de la recherche et du 
développement de peintures et de revêtements, enregistrée sur des supports informatiques; 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance de la parole téléchargeables; 
matériel informatique de reconnaissance de la parole.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément marketing et promotion des ventes de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; vente au détail et vente en gros de produits chimiques à 
usage industriel, notamment de ce qui suit : additifs chimiques et produits auxiliaires pour la 
fabrication de peintures, de laques, de revêtements, d'encre d'imprimerie, de concentrés de 
pigments, de plâtres et de bouche-pores en pâte, produits hydrophobes pour produits 
d'imprégnation utilisés en construction ainsi que peintures, vernis, laques, produits antirouille et de 
préservation du bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, produits liants pour 
peintures, laques, revêtements, encre d'imprimerie, concentrés de pigments, plâtres et bouche-
pores en pâte, épaississants pour peintures, laques, revêtements, encre d'imprimerie, concentrés 
de pigments, plâtres et bouche-pores en pâte, diluants pour peintures, laques, revêtements, encre 
d'imprimerie, concentrés de pigments, plâtres et bouche-pores en pâte, fixatifs pour peintures, 
laques, revêtements, encre d'imprimerie, concentrés de pigments, plâtres et bouche-pores en 
pâte; offre de renseignements commerciaux et consultation en affaires ayant trait au commerce 
électronique, nommément à la commande de produits; traitement administratif de bons de 
commande; traitement administratif de bons d'achat; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion des produits et des services de tiers par la présentation de 
produits dans des feuillets publicitaires, des brochures et des présentations visuelles et par la 
distribution de matériel publicitaire; démonstration de vente pour des tiers; planification et 
organisation de salons commerciaux, d'expositions et de présentations dans les domaines des 
peintures et des revêtements à des fins commerciales ou publicitaires; publicité des produits et 
des services de tiers sur Internet; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; consultation et aide en affaires pour les secteurs de la publicité, 
du marketing et de la promotion des ventes; promotion du développement de la fidélisation de la 
clientèle pour des tiers par la gestion de programmes de récompenses à des fins de marketing; 
relations publiques; consultation dans le domaine des stratégies de communication en matière de 
relations publiques; services de commande en ligne, nommément commande en ligne de 
peintures et de revêtements et surveillance en ligne de stocks de peintures et de revêtements; 
services de commande en ligne de peintures et de revêtements; services informatisés de 
passation de commandes en ligne; traitement électronique de commandes en ligne pour des tiers; 
traitement de commandes par téléphone pour des tiers; réseautage d'affaires; consultation ayant 
trait au calcul des coûts pour les commandes de clients; compilation et systématisation de 
renseignements dans des bases de données; compilation et entrée d'information dans des bases 
de données; saisie, traitement, mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
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données (tâches administratives); gestion de bases de données (tâches administratives); 
administration d'affaires commerciales; gestion de fichiers d'entreprise; administration de 
programmes de récompenses pour la promotion de la vente des produits et des services de tiers; 
recherche commerciale; organisation de ventes aux enchères sur Internet.

Classe 36
(2) Affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de gestion et 
d'analyse financières; services de bourse électronique; information en ligne ayant trait aux 
opérations boursières par une base de données ou par Internet.

Classe 38
(3) Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de diffusion, nommément transmission d'émissions de publicité et de 
communications publicitaires dans les médias par des réseaux de communication numérique; 
services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par Internet; services de communication, nommément transmission électronique de 
données et de documents entre utilisateurs d'ordinateur et d'Internet; services de 
télécommunication par des réseaux numériques, nommément offre d'accès à Internet; services de 
transmission d'information par des réseaux numériques; offre d'accès à une plateforme de 
commerce électronique sur Internet; offre d'accès utilisateur à des plateformes Internet; services 
d'accès par télécommunication offerts par des plateformes et des portails Internet; offre d'accès à 
des plateformes Internet; offre d'une connexion de télécommunication à Internet ou à des bases 
de données; offre de bavardoirs sur Internet pour des réseaux sociaux; offre de forums de 
discussion, en l'occurrence de bavardoirs sur Internet pour des réseaux sociaux; offre d'accès à 
Internet pour des réseaux sociaux; offre de forums sur Internet; offre d'accès à Internet; offre 
d'accès à des lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums 
interactifs sur Internet; échange électronique de données stockées dans des bases de données 
accessibles par des réseaux de télécommunication; offre d'accès à un site Web de vidéos 
numériques sur Internet dans le domaine de l'industrie des peintures et des revêtements; offre de 
vidéos diffusées en continu dans le domaine de l'industrie des peintures et des revêtements par 
un site Web; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; offre de connexions de télécommunication à des bases de données; 
services de diffusion vidéo en continu par Internet, nommément diffusion en continu de matériel 
d'apprentissage, de séances de tutorat et de présentations de produits dans le domaine de 
l'industrie des peintures et des revêtements.

Classe 39
(4) Transport de marchandises par voiture, aéronef, train et camion; emballage et entreposage de 
marchandises; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; stockage physique de données ou de documents enregistrés 
sur supports électroniques.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des peintures et des revêtements, et offre de formation aux chercheurs, aux scientifiques et aux 
clients pour la certification dans les domaines des peintures et des revêtements; formation 
professionnelle dans les domaines des peintures et des revêtements; services de consultation en 
formation professionnelle dans les domaines des peintures et des revêtements; services de 
formation dans les domaines des peintures et des revêtements; services de divertissement, 
nommément organisation et préparation d'expositions dans les domaines des peintures et des 
revêtements à des fins de divertissement; offre d'information ayant trait à l'organisation d'activités 
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communautaires sportives et culturelles, de concours et de jeux; organisation et tenue de cours, 
de séminaires, de webinaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines des peintures et des 
revêtements; publication de publications en ligne, nommément de bulletins d'information dans les 
domaines des peintures et des revêtements; publication d'un magazine pour consommateurs sur 
Internet.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essai 
scientifiques, dans le domaine des revêtements; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche scientifique dans les domaines des revêtements et des préparations de 
revêtement; recherche et conception dans le domaine des revêtements; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément analyse de revêtements industriels, recherche industrielle 
dans le domaine des revêtements industriels; consultation technique dans le domaine des 
revêtements; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation 
en chimie; recherche dans le domaine de la chimie; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de chimie; soutien technique, à savoir dépannage pour 
diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels 
dans le domaine du commerce électronique; hébergement de plateformes de commerce 
électronique sur Internet; hébergement de plateformes Internet; programmation de logiciels pour 
des plateformes de commerce électronique; maintenance de logiciels dans le domaine du 
commerce électronique; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels pour téléphones 
intelligents; offre d'information scientifique ayant trait à l'industrie chimique au moyen d'un site 
Web interactif; offre d'information portant sur la recherche scientifique dans le secteur de la chimie 
par un site Web interactif; offre d'information scientifique ayant trait aux produits chimiques par un 
site Web interactif; consultation en chimie; hébergement de contenu numérique sur Internet; 
hébergement de plateformes de transaction sur Internet; hébergement de plateformes 
de communication sur Internet; hébergement de sites Web sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 005 913 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,019,393  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1521960

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOGUINES GRAPAT, S.L.
c/ Colon 75
E-17761 Cabanes
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 GRAPAT 
est noir sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GRAPAT est HANDFUL.

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément petits jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets de bébé, jouets 
éducatifs; jeux, nommément jeux éducatifs pour enfants, petits jouets pour jeux; jouets en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018104822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,457  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1522105

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOTHYS INTERNATIONAL
128 rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETOX ENERGIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
sérums de beauté à usage cosmétique; produits de maquillage; produits de démaquillage; 
serviettes et cotons imprégnés de lotions cosmétiques et pour le soin de la peau; serviettes et 
cotons imprégnés de lotions démaquillantes; masques de beauté; produits cosmétiques pour 
préparer, activer et prolonger le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau 
des rayonnements solaires; crèmes et lotions revitalisantes pour le visage et le corps; produits 
pour le soin des ongles nommément, laque à ongles, crème à ongles, vernis à ongles, gel à 
ongles; préparations pour le bain non à usage médical nommément, crème de douche, gel de 
douche, huile de douche, mousse de douche; préparations cosmétiques pour le bain; gels et sels 
pour le bain non à usage médical; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; produits de 
rasage; huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; crème et gel 
à visée amincissante; crème décongestionnante et rafraîchissante pour les jambes; sels marins 
pour le gommage de la peau; enveloppement d'algues, enveloppement de boues marines, 
enveloppement de boues minérales à savoir préparations pour le soin du corps et du visage à 
base de concentrés d'algues, de boues marines et de boues minérales; préparations pour les 
soins du corps et du visage à base de concentrés d'algues marines, de boues marines et 
minérales, de sels marins, d'eau de mer, d'eau thermale, d'eau de source; lotions capillaires; gels, 
mousses, baumes, lotions, crèmes et produits sous la forme d'aérosols, pour le coiffage et le soin 
des cheveux; laques pour les cheveux; shampooings; après-shampooings; shampooings secs; 
eaux de toilette; eaux de senteur; parfums; produits de parfumerie; déodorants corporels; 
savonnettes; savons nommément, savons à usage personnel; savons de toilette; savons contre la 
transpiration des pieds; savons désodorisants; produits de toilette contre la transpiration; talc pour 
la toilette; pierres d'alun pour le rasage, déodorants d'alun; graisse à usage cosmétique; produits 
de beauté (autres qu'à usage médical) nommément, fonds de teint, poudre bronzante, stylo 
correcteur d'imperfections, mascara, crayons à yeux, fard à paupières, rouge à lèvre, crayon 
contour des lèvres; pommades et baumes pour le visage, le corps et les mains (à usage 
cosmétique); crèmes et lotions nourrissantes et hydratantes pour le visage et le corps (à usage 
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cosmétique); bougies de massage à usage cosmétique; gels de massage à usage cosmétique; 
exfoliants, gommages pour le corps et le visage.

Services
Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains nommément, services de traitement du visage et 
du corps, services d'esthétique de la peau, services d'aromathérapie, services de spas, services 
de solariums, salons de coiffure et de beauté, salons de soins esthétiques; services de bains 
publics à des fins d'hygiène; bains turcs, services de manucure, massage, physiothérapie; 
services de pédicure; épilation à la cire; services de saunas; services de stations thermales; 
services de traitements d'esthétiques.
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 Numéro de la demande 2,019,460  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1522572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giacci Paolo Luciano
Viale Europa 59
I-66100 Chieti (CH)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
Une courbe ACEE représentée par une rangée de cyprès dont le reflet figure dans la partie 
inférieure. Entre les deux rangées figurent les mots CYPRESS ECHO en majuscules.

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément pédales d'effets pour guitare; instruments de musique 
électroniques; pédales pour instruments de musique.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000045492 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,019,477  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1025140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Versicon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; sondes 
chirurgicales, sondes d'électrochirurgie; instruments chirurgicaux, appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à haute et à basse fréquence, 
lasers à usage chirurgical et médical, endoprothèses, caméras endoscopiques, équipement 
d'endoscopie, endoscopes médicaux rigides et flexibles, laparoscopes et cathéters médicaux et 
chirurgicaux, électrodes à usage médical, électrodes à haute fréquence, étuis conçus pour les 
instruments médicaux, étuis à instruments pour médecins, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 2,020,553  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1523652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

attocube systems AG
Eglfinger Weg 2
85540 Haar
GERMANY

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, notamment pour la recherche scientifique en laboratoire, 
nommément microscopes, microscopes de précision, spectromètres, capteurs optiques, capteurs 
de trajectoire intégrés, capteurs interférométriques, détecteurs de déplacement interférométriques, 
capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs thermiques, capteurs de 
vibrations, capteurs d'accélération, capteurs de positionnement, détecteurs de rotation, cryostats, 
nanopositionneurs, circuits intégrés, circuits intégrés photoniques, spectroscopes, 
microspectroscopes et convertisseurs électro-optiques; systèmes de positionnement de précision 
ainsi que systèmes de réglage et de positionnement de précision pour déterminer l'emplacement 
d'un objet, en l'occurrence capteurs pour déterminer la position, ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau, avec entraînements piézoélectriques comme pièces de 
ces systèmes; commandes et régulateurs électroniques et électriques pour le réglage de plateaux 
de micropositionnement dans les domaines des guides d'ondes optiques et de la fibre optique; 
appareils de commande électronique programmables et systèmes de commande électrique pour 
le déplacement de miroirs dans des microscopes; systèmes de commande électronique et 
électrique, commandes électroniques et électriques, commandes automatiques et tableaux de 
commande pour microscopes, notamment pour microscopes à balayage à forces atomiques, 
microscopes à force magnétique, microscopes à balayage laser et microscopes électroniques à 
balayage; instruments de mesure, notamment appareils de mesure électroniques et 
optoélectroniques, nommément circuits intégrés photoniques, spectromètres, spectroscopes et 
microspectroscopes; appareils de mesure de précision, nommément circuits intégrés photoniques, 
spectromètres, spectroscopes et microspectroscopes; appareils de mesure des distances, 
notamment capteurs de trajectoire intégrés pour systèmes de positionnement mécaniques; 
capteurs interférométriques; microscopes, microscopes de précision, notamment pour utilisation à 
basse température; microscopes à force magnétique; microscopes à force atomique; microscopes 
à balayage laser; microscopes électroniques à balayage (MEB); microscopes à balayage en 
champ proche; modules de détection pour microscopes et spectromètres; appareils d'éclairage 
pour microscopes et spectromètres; spectromètres; instruments d'observation, nommément 
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microscopes, microscopes de précision, spectromètres, capteurs optiques, capteurs de trajectoire 
intégrés, capteurs interférométriques, détecteurs de déplacement interférométriques, capteurs de 
niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs thermiques, capteurs de vibrations, 
capteurs d'accélération, capteurs de positionnement et détecteurs de rotation; appareils et 
instruments optiques, notamment capteurs optiques; appareils de mesure de surface sans contact, 
nommément capteurs optiques, détecteurs de mesure électromagnétique, pour utilisation dans le 
domaine des produits optoélectroniques; cryostats pour utilisation en laboratoire; matériel 
informatique pour le traitement de données; périphériques d'ordinateur, nommément appareils 
photo et caméras numériques, caméras Web, claviers, souris, numériseurs, enregistreurs vidéo et 
cartes graphiques; ordinateurs; logiciels pour le fonctionnement de systèmes de positionnement 
de précision et de systèmes de réglage et de positionnement de précision pour déterminer 
l'emplacement d'un objet, dans les domaines des nanotechnologies, de la physique des particules, 
de l'optique, de la photonique et de la chimie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,575  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1492958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVIZA BISKÜVI ÇIKOLATA GIDA SAN VE TIC 
A.S.
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad.
Tekstilkent Sit. A Blok 12/B No:324
Esenler / Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge.

Produits
 Classe 30

Café; cacao; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; 
pâtes alimentaires, dumplings fourrés, nouilles; pâtisseries; produits de pâtisserie à base de farine, 
nommément biscuits, tartes, gâteaux et poudings; desserts à base de farine et de chocolat, 
nommément biscuits, tartes, gâteaux et poudings; pain, simit [bagels turcs recouverts de graines 
de sésame], pogaca [bagels turcs], pita, sandwichs, katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, 
baklavas [desserts turcs à base de pâte recouverte de sirop], kadayif [desserts turcs à base de 
pâte]; desserts à base de pâte recouverte de sirop, nommément baklavas; poudings, flans, 
kazandibi [pouding turc], pouding au riz; miel, propolis pour la consommation humaine, propolis à 
usage alimentaire; condiments alimentaires, nommément sauce tomate; vanille (aromatisant), 
épices, sauces (condiments), nommément sauce tomate; levure, levure chimique; farine, semoule, 
amidon alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, 
nommément bonbons; chocolat, biscuits secs, craquelins, gaufrettes; gommes à mâcher; crème 
glacée, glaces alimentaires; sel; grignotines à base de céréales, maïs éclaté, avoine broyée, 
croustilles de maïs, céréales de déjeuner; blé transformé pour la consommation humaine, 
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nommément farine de blé, orge broyée pour la consommation humaine, avoine transformée pour 
la consommation humaine, nommément flocons d'avoine, seigle transformé pour la consommation 
humaine, nommément farine de seigle; riz; mélasse alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,021,126  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERCONTINENTAL PACKAGING 
COMPANY
2300 Pilot Knob Road
Mendota Heights, MN 55120
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

COPPER CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément gin, vodka et whiskey irlandais.
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 Numéro de la demande 2,021,129  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIFT MOTORS
8-1151 South Service Rd W
Oakville
ONTARIO
L6L6K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 SHIFT 
ELECTRIC VEHICLES et le cercle entourant l'éclair sont bleus. L'éclair dans le cercle est orange.

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pare-brise d'automobile; automobiles; automobiles adaptées aux personnes 
ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite; plaquettes de frein pour 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; voitures sans 
conducteur; voitures électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; ailerons pour 
véhicules automobiles; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes 
de roue pour voitures automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; roues pour automobiles; roues d'automobile.

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la réparation 
d'automobiles; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne d'appareils électroniques 
audio pour la voiture; vente au détail de pièces d'automobile; vente en gros de pièces d'automobile.

Classe 39
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(2) Récupération d'automobiles; location de voitures; location de voitures, de garages et de places 
de stationnement; services d'autopartage; crédit-bail d'automobiles; location de véhicules 
automobiles; remorquage; services de remorquage de véhicules.

Classe 42
(3) Services de diagnostic automobile; services d'inspection automobile; contrôle technique de 
véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 2,021,142  Date de production 2020-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elite Beauty Group Inc.
2091 20 St NE
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA
V1E2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête d'orignal 
est brune avec des yeux bleus et souriante de dents blanches. Les ramures sont brun clair, les 
perçages sur l'orignal et les ramures sont noirs. Les mots THE PIERCED MOOSE sont noirs.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,021,575  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1523765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

attocube systems AG
Eglfinger Weg 2
85540 Haar
GERMANY

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

neaspec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, notamment pour la recherche scientifique en laboratoire, 
nommément microscopes, microscopes de précision, spectromètres, capteurs optiques, capteurs 
de trajectoire intégrés, capteurs interférométriques, détecteurs de déplacement interférométriques, 
capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs thermiques, capteurs de 
vibrations, capteurs d'accélération, capteurs de positionnement, détecteurs de rotation, cryostats, 
nanopositionneurs, circuits intégrés, circuits intégrés photoniques, spectroscopes, 
microspectroscopes et convertisseurs électro-optiques; systèmes de positionnement de précision 
ainsi que systèmes de réglage et de positionnement de précision pour déterminer l'emplacement 
d'un objet, en l'occurrence capteurs pour déterminer la position, ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau, avec entraînements piézoélectriques comme pièces de 
ces systèmes; commandes et régulateurs électroniques et électriques pour le réglage de plateaux 
de micropositionnement dans les domaines des guides d'ondes optiques et de la fibre optique; 
appareils de commande électronique programmables et systèmes de commande électrique pour 
le déplacement de miroirs dans des microscopes; systèmes de commande électronique et 
électrique, commandes électroniques et électriques, commandes automatiques et tableaux de 
commande pour microscopes, notamment pour microscopes à balayage à forces atomiques, 
microscopes à force magnétique, microscopes à balayage laser et microscopes électroniques à 
balayage; instruments de mesure, notamment appareils de mesure électroniques et 
optoélectroniques, nommément circuits intégrés photoniques, spectromètres, spectroscopes et 
microspectroscopes; appareils de mesure de précision, nommément circuits intégrés photoniques, 
spectromètres, spectroscopes et microspectroscopes; appareils de mesure des distances, 
notamment capteurs de trajectoire intégrés pour systèmes de positionnement mécaniques; 
capteurs interférométriques; microscopes, microscopes de précision, notamment pour utilisation à 
basse température; microscopes à force magnétique; microscopes à force atomique; microscopes 
à balayage laser; microscopes électroniques à balayage (MEB); microscopes à balayage en 
champ proche; modules de détection pour microscopes et spectromètres; appareils d'éclairage 
pour microscopes et spectromètres; spectromètres; instruments d'observation, nommément 



  2,021,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 789

microscopes, microscopes de précision, spectromètres, capteurs optiques, capteurs de trajectoire 
intégrés, capteurs interférométriques, détecteurs de déplacement interférométriques, capteurs de 
niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs thermiques, capteurs de vibrations, 
capteurs d'accélération, capteurs de positionnement et détecteurs de rotation; appareils et 
instruments optiques, notamment capteurs optiques; appareils de mesure de surface sans contact, 
nommément capteurs optiques, détecteurs de mesure électromagnétique, pour utilisation dans le 
domaine des produits optoélectroniques; cryostats pour utilisation en laboratoire; matériel 
informatique pour le traitement de données; périphériques d'ordinateur, nommément appareils 
photo et caméras numériques, caméras Web, claviers, souris, numériseurs, enregistreurs vidéo et 
cartes graphiques; ordinateurs; logiciels pour le fonctionnement de systèmes de positionnement 
de précision et de systèmes de réglage et de positionnement de précision pour déterminer 
l'emplacement d'un objet, dans les domaines des nanotechnologies, de la physique des particules, 
de l'optique, de la photonique et de la chimie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,748  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1524949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Sundor Laser Equipment Co., Ltd.
A, 3 Floor, Building 16,
Jingsheng South 4th Street,
Jinqiao S&T Industrial Base,
Zhongguancun Technology Park,
Tongzhou District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de lettrage informatisées, nommément presses à imprimer; machines de coupe et de 
finition d'engrenages; machines-outils à travailler les métaux; machines optiques d'écrouissage 
pour le travail des métaux; machines à graver; machines informatisées à découper et à tirer le 
métal; tours [machines-outils]; machines à marquer à usage industriel; machines de coupe pour le 
travail des métaux; robots industriels pour le travail des métaux; robots industriels pour le travail 
du verre.
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 Numéro de la demande 2,021,863  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1524575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAR 01 LLC
16030 Ventura Blvd, 
Suite 240
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM RAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément articles chaussants, nommément chaussures, pantalons, hauts, 
nommément hauts à capuchon, débardeurs et tee-shirts, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets, vestes, chandails, vêtements d'extérieur, nommément chandails 
molletonnés, vestes et manteaux, vêtements de dessous, vêtements de sport, nommément 
chaussettes, tee-shirts, bandeaux, bandeaux absorbant la transpiration, leggings, bonneterie et 
pantalons, ainsi que vêtements de bain, tous les produits susmentionnés vendus relativement à la 
promotion des services de divertissement en ligne du requérant.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des biens de consommation, 
nommément des vêtements, des jouets, des jeux et des articles promotionnels, nommément des 
vêtements, des autocollants, des pièces, des sacs, des jouets en peluche, des tasses, des 
bouteilles d'eau, des accessoires pour cheveux, des chapeaux, des chaînes porte-clés, des étuis 
pour téléphones et des sacs à dos.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de prestations et d'extraits audio et vidéo de 
prestations préenregistrés en ligne non téléchargeables dans le domaine du divertissement en 
continu pour la famille et les natifs numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606748 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,416  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHICK HYDRO SKIN COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de toilette pour hommes, nommément produits de rasage, savon liquide pour le visage, 
lotion pour le visage.
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 Numéro de la demande 2,022,651  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thredz Textiles Inc.
23614 108 Loop
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2W1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Masques pour le visage.

 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 2,022,705  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1525137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESTALIA GRUPO DE 
EURORESTAURACION,S.L.
Avda. de Europa, 19,
Edificio 2 Planta 3 Oficina B
E-28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid)
SPAIN

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « panther 
» est noir. Les mots « juice », « sandwich » et « market » ainsi que l'esperluette sont noirs. Le 
visage de panthère stylisé est blanc, tout comme les mots « the », « company », « of », « black » 
et « panther » qui entourent une partie du visage. Le visage de panthère stylisé se compose 
d'yeux, d'un nez, d'une bouche et de pommettes noirs.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de bar, 
services de bar et de restaurant, cafés-restaurants, cafés, comptoirs de plats à emporter, services 
de restaurant comprenant des services de plats à emporter, restaurants offrant la livraison à 
domicile, restaurants libre-service et casse-croûte; services de traiteur; hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier, offre d'hébergement temporaire dans des appartements 
aménagés, offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances et location de 
chambres comme hébergement temporaire; services offerts par des bars, des bars à tapas, des 
bars à bière, des bars à plats minute (casse-croûte); cafés-restaurants; cafétérias; cantines; 
restaurants libre-service; services de préparation d'aliments pour emporter et pour la livraison à 
domicile (sauf le transport); offre de boissons à des points fixes et mobiles durant des évènements 
récréatifs, sportifs, culturels ou éducatifs, des congrès, des conventions et des salons; services 
mobiles pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément exploitation de camions de cuisine de 
rue, de chariots de restauration et de distributeurs d'aliments et de boissons; services de traiteur 
mobile.
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 Numéro de la demande 2,022,805  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1334932

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3D Sparrow Group Limited
The Annex 3 High Street, Roade
Northampton NN7 2N
UNITED KINGDOM

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque n'est pas constituée de mots, et prend la forme d'un personnage d'un film d'animation.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La fourrure du 
personnage est blanche et grise, sa peau est rose et ses yeux sont en noir et bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Lampes éclairs [photographie]; masques de protection; récepteurs audio et vidéo; prismes, 
nommément prismes pour microscopes, prismes pour télescopes et prismes à usage scientifique; 
logiciels de jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
livres et manuels; automates à musique à pièces, nommément juke-box; appareils téléphoniques, 
nommément composeurs automatiques, chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones, étuis pour téléphones et ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui 
permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; jumelles; mémoires 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash, modules d'extension 
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de mémoire d'ordinateur et cartes mémoire vive; bracelets d'identité magnétiques codés; 
balances, nommément balances de cuisine, balances de poche, balances à bagages numériques 
portatives et balances électroniques à usage personnel; visiophones; écrans vidéo; trousses 
mains libres pour téléphones; projecteurs de diapositives; appareils de dictée; règles à calcul 
circulaires; juke-box pour ordinateurs; gilets de sauvetage; sonnettes d'alarme électriques; 
sonnettes de porte électriques; cloches d'avertissement; calculatrices de poche; stylos 
électroniques [dispositifs de visualisation]; cartouches de jeux vidéo; casques de vélo; casques; 
claviers d'ordinateur; disques compacts vierges [audio-vidéo]; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs blocs-notes; lasers à usage autre que médical, nommément lasers pour lecteurs de 
codes à barres, lasers pour lecteurs de disques compacts, lasers pour la gravure, lasers pour 
effets visuels, lasers pour le stockage et l'extraction de données sur des CD et des DVD et lasers 
pour la fabrication additive; règles à mesurer; loupes [optique]; aimants, nommément aimants pour 
l'artisanat, aimants industriels et aimants d'effacement; aimants décoratifs; masques de plongée; 
mégaphones; microscopes; microphones; moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute; chaussettes 
chauffantes électriques; lunettes de soleil; lunettes de sport; traducteurs électroniques de poche; 
tourne-disques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; télescopes; téléphones sans fil; 
thermomètres, à usage autre que médical; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, pour 
ordinateurs tablettes et pour ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie électrique; appareils 
photo; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; housses pour 
ordinateurs portatifs; casques pour le sport; cordons de lunettes; émetteurs-récepteurs portatifs, 
nommément radios portatives pour enfants; programmes informatiques, nommément applications 
téléchargeables et didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau]; timbres-adresses; affiches; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; pinces à stylo; albums; illustrations; reproductions [gravures]; 
machines à tailler les crayons, électriques ou non; serre-livres; repose-mains pour peintres; 
aquarelles; chemises de classement [articles de papeterie]; ardoises pour écrire; crayons 
d'ardoise; papier d'argent; argile à modeler; tables arithmétiques; gravures; tableaux (peintures), 
encadrés ou non; crayons; journaux; périodiques; atlas; reliures à feuilles mobiles; ruban gommé 
[articles de papeterie]; sous-verres à bière; billets; clichés d'imprimerie; blocs à dessin; blocs-
notes; bobines pour rubans encreurs; serre-poignets pour instruments d'écriture; dépliants; motifs 
de broderie [patrons]; punaises; humecteurs, nommément humecteurs pour les doigts; pinceaux 
de peintre; cahiers d'écriture ou à dessin; papier carbone; papier pour appareils d'enregistrement; 
carnets; carrelets [règles] pour le dessin; matériel didactique, nommément cartes de jeu-
questionnaire, à savoir matériel pédagogique; fiches [articles de papeterie]; feuilles de papier 
[articles de papeterie]; boîtes à chapeaux en carton; tubes en carton; catalogues; onglets pour 
fiches; livres de chansons; cadres à composer [imprimerie]; chemises de classement; chevalets de 
peintre; chiffres, nommément tampons de numérotage et chiffres en papier; encres de Chine; cire 
à modeler à usage autre que dentaire; chemises [fournitures de bureau]; perforatrices de bureau; 
papier hygiénique; livres; compas à dessin; machines à écrire, nommément rubans correcteurs 
pour caractères typographiques; composteurs; corbeilles à courrier; sacs coniques en papier; 
liquides correcteurs [fournitures de bureau]; encre à corriger [héliographie]; mines de crayon; 
coupes histologiques pour l'enseignement; pistolets pour le tracé des courbes; habillages, 
nommément couvre-livres, étuis pour agendas, couvertures de document, couvre-carnets, 
chemises de présentation en papier et couvre-plateaux en papier; bâtonnets de craie; craie pour la 
lithographie; craie de tailleur; porte-craies; porte-crayons; reproductions graphiques; peignes à 
veiner; planches à dessin; instruments de dessin; diagrammes; enveloppes [papeterie]; 
duplicateurs; eaux-fortes; papier d'emballage; étuis à stylos; produits pour effacer; gabarits à 
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effacer; gommes à effacer en caoutchouc; rubans encreurs; encriers; photos [imprimées]; essuie-
plumes; sceaux et timbres à cacheter; tissus à reliure; trousses à dessin; registres [livres]; onglets; 
figurines en papier mâché; papier filtre; formulaires imprimés; fusains; pochoirs [articles de 
papeterie]; cartes géographiques; globes terrestres; godets pour l'aquarelle; reproductions 
artistiques; représentations graphiques; grattoirs [articles pour effacer] pour le bureau; horaires 
imprimés; cartes postales; étiqueteuses portatives; publications imprimées, nommément 
périodiques; manuels; papier à lettres; presse-papiers; pointes à dessiner; stylos à dessin; linge de 
table en papier; livrets; papier luminescent; papier mâché; craie de marquage; matières plastiques 
pour le modelage; mélanges à modeler; pâte à modeler; mouchoirs en papier; nappes en papier; 
trombones; appareils de pagination, nommément numéroteurs et tampons de numérotage; 
sceaux; palettes pour peintres; pantographes [instruments de dessin]; articles de papeterie; papier 
sulfurisé; pastels [crayons à dessiner]; patrons pour la couture; étuis à pochoirs; rouleaux à 
peinture pour la maison; toiles pour la peinture; boîtes de peinture pour utilisation scolaire; plans 
détaillés; traçoirs à papier [fournitures de bureau]; stylos-plumes; plaques (pochoirs); pochoirs; 
portraits; cache-pots en papier pour pots à fleurs; règles à dessin; réglettes d'imprimeur; matériel 
de reliure; toile de reliure; stylos [fournitures de bureau]; magazines [périodiques]; rubans en 
papier autres que pour la mercerie ou les décorations pour cheveux; rubans pour machines à 
écrire; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; tampons 
encreurs; signets; cartes de souhaits; stéatite [craie de tailleur]; billes pour stylos à bille; dessous-
de-plat en papier; sous-mains; porte-timbres [cachets]; coffrets à timbres [cachets]; timbres-poste; 
porte-estampes; transparents [articles de papeterie]; appareils à vignettes; colle pour le bureau ou 
la maison; adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; plaques d'adresses pour machines à 
adresser; almanachs; calendriers; pâte d'amidon [adhésif] pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
rubans autocollants pour le bureau ou la maison; bavoirs en papier; carton de pâte de bois 
[articles de papeterie]; papier de pâte de bois; boîtes en papier ou en carton; supports à stylos et à 
crayons; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; sous-verres en papier; faire-part 
[articles de papeterie]; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; drapeaux en papier; 
déchiqueteuses pour le bureau; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; colle pour le bureau ou la maison; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; taille-crayons, électriques ou non; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; serviettes 
de table en papier; napperons en papier; équerres pour le dessin; équerres en T pour le dessin; 
porte-stylos; nécessaires pour écrire [articles de papeterie]; encriers; nécessaires pour écrire 
[ensembles]; spécimens d'écriture pour la copie; emballages pour bouteilles en papier ou en 
carton; écriteaux en papier ou en carton; serviettes en papier; débarbouillettes en papier; 
étiquettes en papier ou en carton; panneaux en papier ou en carton; autocollants [articles de 
papeterie]; livres de bandes dessinées; papier à photocopie [articles de papeterie]; cartes de 
souhaits musicales; bulletins d'information; matériel d'emballage fait d'amidon; papier ciré; porte-
passeports; pinceaux d'écriture; instruments d'écriture; revêtements intérieurs de tiroir en papier, 
parfumés ou non; papiers pour la peinture et la calligraphie; brosses à tableaux; planchettes à 
pince; pointeurs pour graphiques, non électroniques; boucles en papier autres que pour la 
mercerie ou les décorations pour cheveux; moules pour argiles à modeler [matériel d'artiste]; 
cartes à collectionner, non conçues pour les jeux; feuilles absorbantes en papier ou en plastique 
pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique 
pour l'emballage de produits alimentaires; bacs à peinture; stylos marqueurs [articles de 
papeterie]; feuillets publicitaires; porte-documents [articles de papeterie]; appuie-pages; argile 
polymère à modeler; timbres d'oblitération; matériaux d'emballage [coussinage, rembourrage] en 
papier ou en carton; papier ou carton de rembourrage, bons de réduction imprimés; chemins de 
table en papier; partitions imprimées; banderoles en papier; fanions en papier; fournitures de 
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bureau, sauf le mobilier, nommément porte-noms, dévidoirs rétractables pour porte-noms, pinces 
pour porte-noms; papier, nommément papier pour tables d'examen médical; papier, nommément 
couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; bavoirs à manches en papier; fournitures 
de bureau, sauf le mobilier, nommément massicots; pochoirs pour la décoration d'aliments et de 
boissons; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément porte-noms et rubans pour codes à 
barres; paillettes pour la papeterie; étiquettes en papier pour la récupération de bagages; lingettes 
en papier pour le nettoyage; protège-livres; livres à colorier.

 Classe 24
(3) Tissus d'ameublement; linge de toilette, sauf les vêtements; banderoles en tissu ou en 
plastique; matières textiles, nommément tissus non tissés; canevas à tapisserie ou à broderie; 
treillis [tissu]; tissu de chanvre; toile de chanvre; doublures de chapeau en tissu, à la pièce; 
doublures en tissu pour articles chaussants; tissu pour articles chaussants; tissus de coton; couvre-
lits; couvre-lits, nommément dessus-de-lit, couvre-pieds et couettes; housses de matelas; coutil; 
couvre-lits en papier; nappes autres qu'en papier; couvertures de voyage [couvertures pour les 
jambes]; crêpe [tissu]; crépon; damas; tissu de lingerie; doublures en tissu pour vêtements; draps 
[tissu]; linceuls; drapeaux en tissu ou en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; droguet; 
tissu de laine; tissu de lin; linge de lit; linge de lit, nommément bandes protectrices pour lits 
d'enfant; linge ouvré; linge de table autre qu'en papier; linge de maison; serviettes en textile; 
revêtements en plastique pour mobilier; serviettes de table en tissu; moleskine [tissu]; mouchoirs 
en tissu; taies d'oreiller; rideaux en tissu ou en plastique; débarbouillettes en tissu; soie [tissu]; 
sous-verres en textile; dessous-de-plat en tissu; tissus non tissés; linge de lit, nommément 
doublures de sac de couchage; lingettes démaquillantes; étiquettes en tissu; décorations murales 
en tissu; tissus en fibres de verre à usage textile; blanchets d'impression en tissu; tissu chenille; 
couvre-oreillers; napperons en textile; couvertures de lit; housses pour coussins; tissus à usage 
textile; revêtements en tissu pour mobilier; tissus à langer pour bébés; couvertures pour animaux 
de compagnie; nids d'ange; nids d'ange pour bébés; sacs de couchage; linge de lit, nommément 
bandes protectrices pour lits d'enfant; tissu, nommément mousseline; sacs bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage; couvertures de pique-nique.

 Classe 25
(4) Antidérapants pour articles chaussants; vêtements de conducteur; sandales de bain; 
pantoufles de bain; bas; bas absorbant la transpiration; talonnettes pour bas; bérets; salopettes, 
vêtements, nommément blouses; boas [tours-de-cou]; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
bonneterie; demi-bottes; bouts d'articles chaussants; boxeurs; calottes; corsages [lingerie]; sous-
vêtements; capuchons [vêtements]; ceintures [vêtements]; châles; robes de chambre; chandails; 
chasubles; chaussettes; chemises; chemises à manches courtes; vêtements tout-aller; chapeaux; 
accessoires en métal pour articles chaussants; collants; combinaisons de ski nautique; sous-
vêtements absorbant la transpiration; culottes pour bébés [sous-vêtements]; cache-oreilles, 
pantalons; gants [vêtements]; foulards; écharpes; empiècements de chemise; chaussures ou 
sandales en sparte; étoles en fourrure; articles chaussants, nommément chaussures de soccer; 
chaussures de soccer; hauts-de-forme; gilets; chaussons de gymnastique; manteaux; vêtements 
imperméables; leggings; jambières; jerseys [vêtements]; jupes; maillots de sport; manchettes; 
vêtements, nommément serre-poignets; tabliers [vêtements]; manchons [vêtements]; manipules; 
gants sans doigts; mitres [chapeaux]; pantoufles; pèlerines; pelisses; vêtements de plage; 
chaussures de plage; pyjamas; robes; sandales; caleçons; soutiens-gorge; pardessus; vestes 
matelassées [vêtements]; vestes [vêtements]; vêtements en papier, nommément chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; voiles [vêtements]; bonnets de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; robes de chambre; bavoirs et dossards autres qu'en papier; 
chaussures; chaussures de sport; chancelières non électriques; bandeaux [vêtements]; parkas; 
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jupons; slips [vêtements de dessous]; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; bandanas 
[mouchoirs de cou]; vêtements de gymnastique; costumes de mascarade; saris; tee-shirts; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; mouchoirs de poche; chapeaux en papier [vêtements]; 
masques de sommeil; jupes-shorts; ponchos; sarongs; gants de ski; leggings [pantalons]; robes-
chasubles; visières, à savoir couvre-chefs; vêtements de dessous, nommément culottes; bottillons; 
chaussettes absorbant la transpiration; mitaines; vêtements, nommément vêtements antifriction; 
foulards, nommément fichus; articles chaussants, nommément guêtres; articles chaussants pour 
enfants, nommément bottes, sandales, espadrilles, pantoufles, flâneurs; vêtements d'extérieur 
pour enfants, nommément salopettes, vestes, parkas, vêtements de ski, bombardiers; tricots pour 
enfants, nommément gants, chapeaux, chandails, chaussettes, gilets de corps, combinés-slips, 
pantalons, combinaisons-pantalons, cardigans; vêtements brodés pour enfants; couvre-chefs pour 
enfants, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, capuchons; vêtements à DEL pour enfants.

 Classe 28
(5) Sacs pour balles et ballons de jeu; capsules pour pistolets [jouets]; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux d'anneaux; arbres de Noël en matière synthétique; jeux, nommément arcs pour le 
tir à l'arc; jeux, nommément accessoires de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc, bracelets 
de tir à l'arc, doigtiers de tir à l'arc et supports pour cibles de tir à l'arc; carres de ski; balançoires; 
jeux, nommément balles et ballons de jeu; chevaux à bascule; jeux, nommément gants de 
frappeur; biberons de poupée; vélos d'exercice stationnaires; jeux, nommément boules de billard, 
craie pour queues de billard, bandes de table de billard et marqueurs de billard; quilles; jouets, 
nommément billes pour jeux; jeux de construction, nommément blocs de construction et 
bobsleighs; diablotins de Noël; jeux, nommément balles et ballons de jeu; jeux, nommément 
appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément boules de quilles, amortisseurs de boules 
de quilles et quilles; jouets, nommément gants de boxe; bâtons de golf; cerfs-volants; pigeons 
d'argile pour utilisation comme cibles; cloches pour arbres de Noël; jeux de construction; jouets de 
fantaisie pour fêtes; bâtons de hockey; jeux, nommément jeux de dames; dés; disques pour le 
sport; dominos; jeux d'échecs; échiquiers; damiers; jouets de fantaisie pour faire des farces; jeux, 
nommément filets de sport et; filets de tennis; fixations de ski; fléchettes; jeux, nommément tables 
de soccer sur table; gants de jeu; gobelets à dés; jeux de société; raquettes et bâtons pour jeux; 
lits de poupée; maisons de poupée; jeux, nommément marionnettes; poupées jouets; moulinets 
pour la pêche; articles de jeu pour piscines, nommément palmes de natation; paniers de pêche 
[nasses à poissons]; piscines [articles de jeu]; patins à roulettes; patins à glace; peaux de phoque 
pour skis; pigeons d'argile [cibles]; planches de surf; vêtements de poupée; chambres de poupée; 
jeux de quilles; jeux, nommément tables de tennis de table; toupies [jouets]; jeux, nommément 
jeux de backgammon; jeux, nommément queues de billard, embouts de queue de billard, tables de 
billard et tables de billard à pièces; planches à voile; deltaplanes; jeux, nommément armes 
d'escrime, masques d'escrime et gants d'escrime; jeux, nommément gants de baseball; mobiles 
jouets; planches à roulettes; tremplins [articles de sport]; oursons en peluche; détecteurs de 
touche [articles de pêche]; jeux de table; appareils de manèges forains; disques volants [jouets]; 
jeux de fer; mah-jong; jouets en peluche; véhicules jouets; casse-tête; mâts pour planches à voile; 
fusils de paintball [articles de sport]; blocs de départ pour le sport; planches de surf horizontal; 
cartes de bingo; patins à roues alignées; sacs de frappe; véhicules jouets télécommandés; 
colophane utilisée par les athlètes; appareils de jeu, automatiques et à pièces; kaléidoscopes; 
cartes à jouer; confettis; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; appareils de jeu pour paris; 
machines à sous [appareils de jeu]; planches de natation; cartes à gratter pour jeux de loterie; 
jouets rembourrés; trampolines; articles de jeu pour la piscine, nommément brassards de natation 
et ceintures de natation; gilets de natation; appareils de jeux vidéo; jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes pour consoles de jeu; jeux, 
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nommément figurines jouets et lance-balles; jouets en peluche avec couverture réconfortante; 
articles de jeu pour la piscine, nommément objets gonflables pour piscines; articles de fantaisie 
pour fêtes, nommément pétards de fête; jeux, nommément jouets et jeux portatifs avec fonctions 
de télécommunication; cartes à collectionner pour jeux; articles de jeu pour la piscine, nommément 
palmes de plongée et gants palmés pour la natation; jeux gonflables pour piscines; balançoires de 
yoga; tentes jouets.
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 Numéro de la demande 2,022,963  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1477401

 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

UPLYFTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Auto-injecteurs pour l'administration de préparations pharmaceutiques. .
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 Numéro de la demande 2,022,977  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1154464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVS S.P.A.
Via Terraglio, 17
I-30174 Venezia Mestre (VE)
ITALY

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 mots OVS 
KIDS sont blancs, et l'arrière-plan est orange (Pantone* 1655C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 18

(1) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs polochons, 
sacs fourre-tout, sacs d'école, sacs à dos pour écoliers, sacs de plage, housses à vêtements de 
voyage, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à chaussures de voyage, étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes, pochettes, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, porte-chéquiers, 
sacs à dos, havresacs, sacs banane, écharpes porte-bébés, sacs porte-bébés, étuis porte-clés, 
sacs à provisions, sacs pour articles de toilette, vendus vides, mallettes de toilette, vendues vides; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages, bagages, valises, mallettes, étiquettes à 
bagages; parapluies, parasols; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
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(2) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément manteaux, vestes, parkas, robes, jupes, cardigans, chandails, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, chemises, blouses, tee-shirts, coton ouaté, pantalons, leggings, shorts et 
pantalons molletonnés; sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements tout-
aller, vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants; vêtements de dessous pour bébés; 
vêtements de nuit pour bébés; layette; pantalons pour bébés [vêtements]; vêtements de maternité; 
bavoirs en tissu; accessoires vestimentaires, nommément cache-nez, gants, mitaines, cache-
oreilles, ceintures, cravates, bas, chaussettes, bas-culottes, maillots, jambières, leggings, robes de 
chambre; articles chaussants pour bébés; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
pour hommes et femmes, nommément bottes, espadrilles, pantoufles, mocassins, chaussures à 
talons plats de style ballerine, chaussures à talons plats, sandales et tongs; couvre-chefs, 
nommément bérets, casquettes, chapeaux, chapeaux de soleil, capuchons; passe-montagnes, 
bandanas.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
présentation de produits et de services en ligne à des fins de vente au détail; services de vente au 
détail et services de vente en ligne de cosmétiques, de parfumerie, de savons, de savons de soins 
du corps, de produits de soins capillaires, d'huiles essentielles à usage personnel, d'encens, de 
bois parfumé, de pots-pourris, de dentifrices, de produits parfumés pour le linge de maison, de 
bijoux de fantaisie, de montres et d'horloges, de matériel de reliure, de photos, d'articles de 
papeterie, d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de matériel d'artiste, de pinceaux, de machines 
à écrire et d'articles de bureau, de plastique pour l'emballage, en l'occurrence de sacs, de 
caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de produits en cuir et en similicuir, nommément, 
de vestes, de pantalons, de chaussures et de sacs à main, de malles et de bagages, de 
parapluies et de parasols, de vêtements pour hommes, femmes et enfants, d'articles chaussants, 
de jeux et d'articles de jeu, d'articles de sport, de décorations pour arbres de Noël; gestion des 
affaires de magasins de détail et de magasins de détail en ligne; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; conseils en affaires ayant trait au franchisage; organisation, 
mise en oeuvre, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, de 
programmes de récompenses pour la clientèle, de programmes incitatifs pour la clientèle et de 
programmes de promotion pour la clientèle, y compris par Internet; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles.
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 Numéro de la demande 2,023,012  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhangjia Industrial Co.,Ltd
25B,Unit 3,Block 2,Building 1-2,A Area
Xincheng Huayuan,Deye,N5,Xin'an Street, 
Bao'an
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Toiles pour la peinture; décalcomanies; planches à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; 
papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle pour le dessin; règles à dessin; 
dessins; carnets; oléographies; boîtes de peinture et pinceaux; tableaux (peintures); palettes pour 
peintres; patrons de couture; crayons; peintures finies à l'aquarelle; articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 24
(2) Brocart; canevas à tapisserie ou à broderie; mouchoirs en tissu; tissus non tissés; blanchets 
d'impression en tissu; satin; toiles de soie pour broderies; tissus de soie pour l'impression de 
motifs; tapisseries en tissu; substituts de tissu faits de matières synthétiques; tissu recouvert de 
motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus 
d'ameublement; décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 2,023,016  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Congyuan Trading Co., Ltd.
2D43, Longsheng Market, Huafa N. Rd., Futian 
Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; jouets pour chiens; dominos; appareils de jeux vidéo de poche; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; dominos coréens [glopae]; modèles réduits d'avions; jouets pour animaux 
de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; cartes à jouer 
et jeux de cartes; jouets en peluche; casse-tête; véhicules jouets télécommandés; toupies; jouets 
à empiler; avions jouets; blocs jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; voitures jouets; 
mobiles jouets; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,023,161  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INFINAS HOME SOLUTIONS INC.
3471 Laddie Cres
Mississauga
ONTARIO
L4T1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 du logo 
est or, et le nom de la société « Infinas Home Solutions » est noir.

Produits
 Classe 20

Boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique.
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 Numéro de la demande 2,023,358  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach, 
AUSTRIA

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

HEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages de maintien pour les poignets, bandages de maintien pour les bras, bandages de 
maintien pour les coudes, bandages de maintien pour les mains, bandages de maintien pour les 
chevilles, bandages de maintien pour les doigts, bandages de maintien pour les jambes, bandages 
de maintien pour les genoux, bandages de maintien pour les pieds; bandages compressifs 
(élastiques ou de maintien) pour les poignets, bandages compressifs (élastiques ou de maintien) 
pour les bras, bandages compressifs (élastiques ou de maintien) pour les coudes, bandages 
compressifs (élastiques ou de maintien) pour les mains, bandages compressifs (élastiques ou de 
maintien) pour les chevilles, bandages compressifs (élastiques ou de maintien) pour les doigts, 
bandages compressifs (élastiques ou de maintien) pour les jambes, bandages compressifs 
(élastiques ou de maintien) pour les genoux, bandages compressifs (élastiques ou de maintien) 
pour les pieds; manchons de contention pour les membres.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018195794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,683  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acorn Mobility Services Limited
Telecom House
Millennium Business Park
Station Road, Steeton
Bradford, BD20 8RB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de réparation pour monte-escaliers, systèmes modulaires de monte-escaliers, monte-
charges, escaliers mécaniques, escaliers roulants, trottoirs mécaniques, télésièges, fauteuils 
roulants; services d'installation pour monte-escaliers, systèmes modulaires de monte-escaliers, 
monte-charges, escaliers mécaniques, escaliers roulants, trottoirs mécaniques, télésièges, 
fauteuils roulants; entretien pour monte-escaliers, systèmes modulaires de monte-escaliers, monte-
charges, escaliers mécaniques, escaliers roulants, trottoirs mécaniques, télésièges, fauteuils 
roulants; services de consultation, de ligne d'assistance et d'assistance par téléphone et en ligne 
pour l'entretien, la maintenance et la réparation de monte-escaliers, d'escaliers mécaniques, 
d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques et de télésièges; services de réparation et d'entretien 
sur place pour monte-escaliers, escaliers mécaniques, escaliers roulants, trottoirs mécaniques et 
télésièges.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88665289 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,023,855  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1526154

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUIDO 1860 s.r.l.
Via Vittorio Alfieri, 10
I-18100 Imperia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'olive est noire et 
les termes G, GUIDO et 1860 sont or.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge à 
usage alimentaire; olives en conserve; olives, nommément olives à cocktail, olives en conserve; 
olives farcies transformées; pâtes d'olives; purée d'olives transformées; pâté aux légumes; 
tartinades à base de légumes; double-crème; artichauts transformés, nommément artichauts en 
conserve; trempettes, nommément trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Sauce au pesto; sauce pour pâtes alimentaires; sauces pour riz; pâte de légumes, à savoir 
sauces; sauce à l'artichaut; sauces, nommément pâte de légumes, à savoir sauces, sauce à 
l'artichaut, sauce au pesto; sauces cuisinées, nommément sauce pour pâtes alimentaires; sauces 
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pour riz; vinaigre; condiments, nommément sauce à salade et condiments, nommément 
marinades.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018074672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,857  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1526546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LFD WälzIager GmbH
Giselherstr. 9
44319 Dortmund
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

Produits
 Classe 07

(1) Roulements comme pièces de machine; pièces de machine, nommément douilles linéaires et 
douilles coulissantes; accouplements d'arbres (pièces de machine); arbres pour moteurs; 
vilebrequins; bielles pour machines ou moteurs; joints universels (joints de cardan); cages à 
aiguilles (pièces de machine); paliers de roulement pour machines; plaques à souder pour paliers 
de roulement (pièces de machine); pièces de machine ajustées, en métal, nommément fixations et 
accessoires de fixation pour la fixation d'embouts, de joints, de rotules lisses, de vérins 
hydrauliques, de bielles, de tirants et de jambes de force; extrémités à souder pour bras inférieurs 
(pièces de machine); clapets anti-retour (pièces de machine); composants de sécurité pour 
systèmes hydrauliques (pièces de machine), nommément vérins hydrauliques, pièces de vérin 
hydraulique, nommément tiges filetées pour vérins hydrauliques et fonds de cylindre, dispositifs de 
protection contre les ruptures de conduite à fixer à des vérins hydrauliques, nommément 
soupapes de blocage; fourchettes de débrayage; boîtes d'engrenages non conçues pour les 
véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Paliers d'essieu et pièces connexes pour véhicules et appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, autres que les pièces de moteur; rotules lisses et pièces connexes 
pour véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, autres que les 
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pièces de moteur; joints universels et embouts ainsi que pièces connexes pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, autres que les pièces de moteur; 
boîtes de vitesses et pièces connexes pour véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime; accouplements d'arbres de transmission à cardan pour la transmission 
d'énergie entre un tracteur et des instruments agricoles; dispositifs de raccord pour la connexion 
de tracteurs à des instruments agricoles et pièces pour les produits susmentionnés, en particulier 
attelages inférieurs, attelages supérieurs et barres de levage pour attelages inférieurs ou pour 
attelages supérieurs; équipement de levage et suspensions pour tracteurs; pièces d'équipement 
de levage et de suspension pour tracteurs; fourchettes de débrayage; moyeux de roue pour 
véhicules terrestres et pièces pour les produits susmentionnés; fixations et accessoires de fixation 
en métal (pièces de véhicule et d'appareil de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime) 
pour la fixation d'embouts, de joints, de rotules lisses, de vérins hydrauliques, de bielles, de tirants 
et de jambes de force.

Services
Classe 42
Programmation informatique; dessin de construction; essai de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 290 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,023,859  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1526626

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAWO spólka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia
ul. Dworcowa 19
PL-34-130 Kalwaria Zebrzydowska
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien d'articles chaussants et d'articles en cuir, à savoir produits de nettoyage et 
de polissage du cuir et des chaussures, plus précisément cirage et crèmes à chaussures et à 
bottes, produits nettoyants pour le cuir; cirages et cires pour articles chaussants et articles en cuir.

 Classe 14
(2) Bijoux et décorations exclusivement pour articles chaussants et articles en cuir, nommément 
anneaux porte-clés, sangles de montre, boucles pour sangles de montre, breloques en métaux 
communs; montres.

 Classe 18
(3) Ornements et décorations en cuir, nommément cordons en cuir, bandes de cuir, étiquettes en 
cuir, étiquettes à bagages en cuir, lacets en cuir; sacs à documents; valises diplomatiques; 
portefeuilles; sacs à main; porte-cartes; porte-cartes professionnelles; sacs à cosmétiques; sacs 
en cuir; sacs à main; sacs à dos; valises; sacs à main pour hommes; sacs en filet; sacoches; 
mallettes; parapluies.

 Classe 21
(4) Éponges naturelles et artificielles, nommément éponges pour nettoyer les articles chaussants 
et les articles en cuir; éponges et chiffons pour cirer les chaussures; chiffons de nettoyage et de 
polissage; lingettes en tissu pour salles blanches; peignes pour utilisation sur le suède; brosses 
pour articles chaussants.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, à savoir articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour enfants, chaussures et bottes ainsi que composants spécialement conçus 
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pour ce qui précède, à savoir semelles pour articles chaussants, talons pour chaussure et bottes, 
ainsi que cambrures, cambrions et garde-boue pour chaussures et bottes, coussinets pour articles 
chaussants, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants; semelles intérieures 
pour articles chaussants; antiglissoirs; demi-semelles; ceintures en cuir; ceintures.

 Classe 26
(6) Mercerie pour articles chaussants et accessoires en cuir, nommément pattes écossaises et 
glands; garnitures pour chaussures en plastique, en métal commun ou en cuir; lacets de 
chaussure.

Services
Classe 35
Gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires de points de vente en gros; présentation de 
produits pour la vente dans des magasins de détail et des boutiques en ligne et vente par 
correspondance de produits, nommément des suivants : articles chaussants, composants 
connexes, accessoires d'articles chaussants, à savoir éponges naturelles et artificielles pour le 
nettoyage des articles chaussants, éponges et chiffons pour cirer les chaussures, chiffons de 
nettoyage et de polissage, lingettes en tissu, peignes pour utilisation sur le suède, brosses, pattes 
écossaise et glands, garnitures pour chaussures en plastique, en métal commun ou en cuir ainsi 
que lacets de chaussure, produits d'entretien pour articles chaussants et articles en cuir; 
administration commerciale de l'octroi de licences pour les produits et services de tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; conseils en affaires ayant trait au marketing, réalisation 
d'études de marché, établissement de profils de consommateurs à des fins de marketing, 
marketing direct des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 2,023,860  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1526488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur J. Gallagher & Co.
2850 Golf Road
Rolling Meadows IL 60008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de six hexagones disposés en forme de cercle avec un espace au 
centre. Chaque hexagone porte une couleur différente, nommément l'orange, le bleu, le marron, le 
violet, l'or et le vert. Le mot GALLAGHER figure au-dessus des mots CORE 360, tous en lettres 
noires et à droite du cercle formé par les hexagones.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce : orange, bleu, 
marron, violet, or, noir et vert. La marque est constituée de six hexagones disposés en forme de 
cercle avec un espace au centre. Chaque hexagone porte une couleur différente, nommément 
l'orange, le bleu, le marron, le violet, l'or et le vert. Le mot GALLAGHER figure au-dessus des 
mots CORE 360, tous en lettres noires et à droite du cercle formé par les hexagones.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion du risque d'assurance; 
services d'évaluation et de gestion du risque d'entreprise, nommément évaluation de l'exposition 
d'un client au risque, élaboration de stratégies pour réduire ou éliminer le risque ainsi que mise en 
oeuvre et surveillance de l'efficacité de la stratégie de gestion du risque; services d'administration 
en matière d'assurance dans les domaines de l'assurance de biens, de l'assurance accidents et de 
l'assurance contre le risque d'entreprise; administration en matière d'assurance.

Classe 36
(2) Services de courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance de biens, de l'assurance 
accidents et de l'assurance contre le risque d'entreprise; services de conseil en assurance; 
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services d'évaluation et de gestion du risque financier, nommément évaluation de l'exposition d'un 
client au risque, élaboration de stratégies pour réduire ou éliminer le risque ainsi que mise en 
oeuvre et surveillance de l'efficacité de la stratégie de gestion du risque.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de programmes de formation sur mesure en ligne portant 
sur les meilleures pratiques  pour réduire le risque de blessures et de maladies chez les employés 
causées par des accidents, des dangers naturels, des dangers mécaniques, des substances 
dangereuses et des interactions personnelles; offre de publications en ligne non téléchargeables, 
à savoir de directives pour les services de ressources humaines dans le domaine de la réduction 
des pertes financières grâce à des programmes de formation sur la sécurité des employés; 
services éducatifs, nommément programmes de formation en ligne en matière d'assurance 
accessibles par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables servant à l'analyse du risque 
d'assurance pour les sociétés et les courtiers d'assurance par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88470750 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,023,900  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1527261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Group Corporation
1-7-1 Konan,
Minato-ku
Tokyo 108-0075
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils photo et caméras; fils et câbles 
électriques; appareils photo et caméras numériques; téléphones portatifs; haut-parleurs; système 
de haut-parleurs; téléphones intelligents; assistants numériques personnels en forme de montre; 
ordinateurs; logiciels dotés d'une technologie d'intelligence artificielle pour le fonctionnement de 
robots; semi-conducteurs; éléments semi-conducteurs; programmes informatiques dotés d'une 
technologie d'intelligence artificielle pour le fonctionnement de robots; applications logicielles 
enregistrées pour le fonctionnement de robots; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels pour le fonctionnement de robots; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles pour le fonctionnement de robots; 
logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs pour le fonctionnement de robots; matériel 
informatique et logiciels de reconnaissance vocale dotés d'une technologie d'intelligence artificielle 
pour le fonctionnement de robots; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour faire fonctionner automatiquement des instruments de musique électroniques; 
microsillons; fichiers de musique téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive.

Services
Classe 42
Développement, maintenance et mise à jour de programmes d'intelligence artificielle; dépannage 
de logiciels (soutien technique); conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; génie concernant la robotique; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables par un site Web pour le fonctionnement de robots; services 
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infonuagiques offrant des logiciels pour le fonctionnement de robots; logiciel-service [SaaS], 
notamment logiciels dotés d'une technologie d'intelligence artificielle pour le fonctionnement de 
robots; renseignements météorologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
096943 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,029  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1526563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCO Brands Corporation
Four Corporate Drive 
Lake Zurich Illinois 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

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 "MOGA" en caractères stylisés

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de commande et télécommandes pour la commande de dispositifs mobiles, à savoir 
ordinateurs portables et smartphones.

 Classe 28
(2) Télécommandes et dispositifs de commande pour consoles de jeu de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,045  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coastal Delight Fine Food and Drinks Inc.
400 - 601 W. Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeLeif
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait 
d'amande; graisses animales à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage 
alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; beurre de pomme; croustilles de pomme; purée 
de pommes; confiture d'abricots; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs de poisson artificiels; 
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; 
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui 
de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson bouilli et 
séché; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en 
bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; saucisses bratwurst; bouillon; 
concentrés de bouillon; beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; 
cigares au chou à la viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage 
alimentaire; amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à 
usage alimentaire; boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en 
conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en 
conserve; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; 
viande en conserve; tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; 
porc en conserve; olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en 
conserve; soupes en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; 
légumes en conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix 
de cajou; caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème chantilly; fromage; 
fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; 
fromage sous forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; 
succédanés de fromage; confiture de cerises; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; 
galettes de hamburger au poulet; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; 
tartinades de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; 
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chorizo; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; saucisses à cocktail; 
beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de 
coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons à 
base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; colorants à café; 
salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait concentré; 
consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats 
cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plat 
cuisiné composé principalement d'une riche pâte de soya et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats 
cuisinés composés principalement de pâte de soya et de tofu [doenjang-jjigae]; plats cuisinés 
composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés 
composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; 
escargots cuits; huile de cuisson; huile de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; 
lait de vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la 
crème; crème fraîche; croquettes; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco déshydratée; oeufs farcis; cornichons à l'aneth; dolmas; 
haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons 
noirs comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; 
champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en 
fuseau comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés 
à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; 
lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait 
déshydraté en poudre; champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; 
kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; 
crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; 
lactosérum en poudre; oeufs de canard; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; huile de lin 
alimentaire; insectes comestibles; huile de lin alimentaire; huiles alimentaires; huiles alimentaires 
et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs 
d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar d'aubergine; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait 
concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive 
extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de viande; extraits de volaille; 
extraits de volaille; falafel; falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; corps 
gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et 
conservées dans du sel [menma]; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans 
du sel [menma]; tofu fermenté; tofu fermenté; lait fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; 
soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson; 
poisson et viande en conserve; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; croquettes 
de poisson; filets de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; bâtonnets de poisson; gelée 
de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; farine de poisson 
pour la consommation humaine; mousses de poisson; mousses de poisson; conserves de 
poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; saucisses de poisson; tartinades de 
poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson 
pour la consommation humaine; farine de poisson pour la consommation humaine; noisettes 
effilées; noisettes effilées; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; flocons de chair de 
poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; noix aromatisées; noix 
aromatisées; graines de lin pour la consommation humaine; graines de lin pour la consommation 
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humaine; huile de lin à usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; foie gras; foie gras; 
boyaux pour aliments; boyaux pour aliments; viande lyophilisée; viande lyophilisée; morceaux de 
tofu lyophilisés (kohri-dofu); morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; 
légumes lyophilisés; frites; frites; fromage frais; fromage frais; fromages frais non affinés; fromages 
frais non affinés; poulet frit; poulet frit; viande frite; viande frite; plantain frit; plantain frit; bananes 
frites; bananes frites; pommes de terre frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-
age); morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; fruits givrés; pousses de bambou congelées; 
pousses de bambou congelées; fougères congelées [gosari]; fougères congelées [gosari]; céleri 
congelé; céleri congelé; pé-tsai congelé; pé-tsai congelé; cerises congelées; cerises congelées; 
canneberges congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; oeufs congelés; poisson 
congelé; poisson congelé; frites congelées; frites congelées; fruits congelés; fruits congelés; ail 
congelé; ail congelé; viande congelée; viande congelée; plats de viande congelés; plats de viande 
congelés; mollusques et crustacés congelés; mollusques et crustacés congelés; épinards 
congelés; épinards congelés; fraises congelées; fraises congelées; légumes congelés; légumes 
congelés; salades de fruits et de légumes; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
barres aux fruits; croustilles de fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; compotes de fruits; 
garnitures aux fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; 
gelées de fruits; gelée de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; jus de fruits pour la 
cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruits; 
zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés 
dans l'alcool; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; conserves de fruits; pulpe de fruit; 
pulpe de fruit; purée de fruits; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits; salades de fruits 
et salades de légumes; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; tartinades de 
fruits; garniture aux fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
fruits; fruits conservés dans l'alcool; fruits conservés dans l'alcool; gibier; gibier; gibier; viande de 
gibier; viande de gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; beurre à l'ail; beurre à l'ail; confiture au 
gingembre; confiture au gingembre; confiture au gingembre; lait de chèvre; lait de chèvre; lait de 
chèvre; fromage de chèvre; fromage de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; huile 
de pépins de raisin; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées; croquettes 
de pommes de terre râpées; croquettes de pommes de terre râpées; plats de viande grillée [galbi]; 
plats de viande grillée [galbi]; plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen 
[samgyeopsal]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; flanc de porc de style coréen 
[samgyeopsal]; amandes moulues; amandes moulues; amandes moulues; boeuf haché; boeuf 
haché; boeuf haché; porc haché; porc haché; porc haché; jambon; jambon; jambon; galettes de 
hamburger; galettes de hamburger; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; 
huiles hydrogénées alimentaires; huiles hydrogénées alimentaires; pommes de terre rissolées; 
pommes de terre rissolées; pommes de terre rissolées; huile de chanvre à usage alimentaire; huile 
de chanvre à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; huile de chanvre à usage 
alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; oeufs de 
poule; oeufs de poule; oeufs de poule; harengs; harengs; harengs; beurre de miel; beurre de miel; 
beurre de miel; saucisses à hot-dog; saucisses à hot-dog; saucisses à hot-dog; hot-dogs; hot-
dogs; hot-dogs; houmos; houmos; houmos; pâte de pois chiches (houmos); pâte de pois chiches 
(houmos); pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; huile 
hydrogénée à usage alimentaire; huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes congelés 
instantanés; légumes congelés instantanés; légumes congelés instantanés; purée de pommes de 
terre instantanée; purée de pommes de terre instantanée; purée de pommes de terre instantanée; 
soupe miso instantanée; soupe miso instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; 
soupe instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ragoût instantané; ragoût instantané; 
ichtyocolle à usage alimentaire; ichtyocolle à usage alimentaire; ichtyocolle à usage alimentaire; 
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confitures; confitures; confitures; confitures et marmelades; confitures et marmelades; confitures et 
marmelades; gelées et confitures; gelées et confitures; gelées et confitures; gelées alimentaires; 
gelées alimentaires; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelée à base de 
konjac (konnyaku); gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; gelées en poudre; 
gelées en poudre; charqui; charqui; charqui; croustilles de chou frisé; croustilles de chou frisé; 
croustilles de chou frisé; copeaux de kiwi; copeaux de kiwi; copeaux de kiwi; boissons contenant 
des bactéries lactiques; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons contenant des 
bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; boissons à base d'acide lactique; boissons à 
base d'acide lactique; salades de légumineuses; salades de légumineuses; salades de 
légumineuses; crème de citron; crème de citron; crème de citron; jus de citron à usage culinaire; 
jus de citron à usage culinaire; jus de citron à usage culinaire; tartinade au citron; tartinade au 
citron; tartinade au citron; graines de lin pour la consommation humaine; graines de lin pour la 
consommation humaine; graines de lin pour la consommation humaine; huile de lin à usage 
alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; foie; foie; foie; pâtés 
de foie; pâtés de foie; pâtés de foie; pâté de foie; pâté de foie; pâté de foie; homards; homards; 
homards; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; tartinades à base de 
produits laitiers faibles en matières grasses; tartinades à base de produits laitiers faibles en 
matières grasses; croustilles faibles en matières grasses; croustilles faibles en matières grasses; 
croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; 
croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles 
en matières grasses; légumes lyophilisés; légumes lyophilisés; légumes lyophilisés; viande 
lyophilisée; viande lyophilisée; viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; huile de maïs 
à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; margarine; margarine; 
marmelade; marmelade; marmelade; marmelades; marmelades; marmelades; marmelades et 
confitures; marmelades et confitures; marmelades et confitures; avocats en purée; avocats en 
purée; avocats en purée; viande; viande; viande; viande et extraits de viande; viande et extraits de 
viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; 
viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; viande bouillie dans de la sauce soya 
[viande tsukudani]; sous-produits de viande; sous-produits de viande; sous-produits de viande; 
extraits de viande; extraits de viande; extraits de viande; gelées de viande; gelées de viande; 
gelées de viande; aspic; aspic; aspic; conserves de viande; conserves de viande; conserves de 
viande; purée de viande; purée de viande; purée de viande; tartinades de viande; tartinades de 
viande; tartinades de viande; fonds de viande; fonds de viande; fonds de viande; boulettes de 
viande; boulettes de viande; boulettes de viande; lait; lait; lait; lait et produits laitiers; lait et produits 
laitiers; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées contenant 
des fruits; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons 
lactées à haute teneur en lait; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; caillé de lait; 
caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées contenant des fruits; boissons 
lactées contenant des fruits; lait d'amande à boire; lait d'amande à boire; lait d'amande à boire; 
poudre de lait; poudre de lait; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait à 
usage alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; poudre de lait 
alimentaire; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; produits laitiers; produits laitiers; laits 
fouettés; laits fouettés; laits fouettés; solides du lait; solides du lait; solides du lait; laits fouettés; 
laits fouettés; laits fouettés; mincemeat; mincemeat; mincemeat; légumes mélangés; légumes 
mélangés; légumes mélangés; fromage affiné aux moisissures; fromage affiné aux moisissures; 
fromage affiné aux moisissures; mortadelle; mortadelle; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; fromage affiné aux moisissures; fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de 
mulet; salade d'oeufs de mulet; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; purée de 
champignons; purée de champignons; moules; moules; moules; lait de poule non alcoolisé; lait de 



  2,024,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 825

poule non alcoolisé; lait de poule non alcoolisé; colorants à café sans produits laitiers; colorants à 
café sans produits laitiers; colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; garniture aux 
noix; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de grignotines à base 
de noix; mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; lait d'avoine; lait d'avoine; pieuvres; 
pieuvres; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses alimentaires; huiles et 
graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile 
d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; huiles d'olive; huiles d'olive; pâtes d'olives; pâtes 
d'olives; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; rondelles d'oignon; rondelles d'oignon; lait biologique; 
lait biologique; lait biologique; huîtres; huîtres; huîtres; viandes emballées; viandes emballées; 
viandes emballées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; 
huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier pour 
aliments; boyaux de cellulose renforcée de papier pour aliments; boyaux de cellulose renforcée de 
papier pour aliments; copeaux de pêche; copeaux de pêche; copeaux de pêche; confiture de 
pêches; confiture de pêches; confiture de pêches; beurre d'arachide; beurre d'arachide; beurre 
d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; lait 
d'arachide à usage culinaire; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; 
boissons à base de lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; huile 
d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; huile d'arachide à usage 
alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; pectine à usage 
culinaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; tomates pelées; tomates pelées; perche; 
perche; perche; cornichons; cornichons; cornichons; oeufs marinés; oeufs marinés; oeufs marinés; 
fruits marinés; fruits marinés; fruits marinés; harengs marinés; harengs marinés; harengs marinés; 
piments forts marinés; piments forts marinés; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; 
piments jalapenos marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; oignons marinés; 
oignons marinés; piments marinés; piments marinés; piments marinés; radis marinés; radis 
marinés; radis marinés; échalotes marinées; échalotes marinées; échalotes marinées; légumes 
marinés; légumes marinés; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; écorces de 
melon d'eau marinées; écorces de melon d'eau marinées; marinades; marinades; marinades; 
garnitures pour tartes; garnitures pour tartes; garnitures pour tartes; confiture d'ananas; confiture 
d'ananas; confiture d'ananas; confiture de prunes; confiture de prunes; confiture de prunes; huile 
de graines de pavot à usage culinaire; huile de graines de pavot à usage culinaire; huile de 
graines de pavot à usage culinaire; porc; porc; porc; couenne de porc; couenne de porc; couenne 
de porc; croustilles; croustilles; croustilles; croustilles de pomme de terre; croustilles de pomme de 
terre; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; craquelins et 
croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de 
terre; flocons de pomme de terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; 
beignets de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
bâtonnets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; dumplings à base de pomme de 
terre; dumplings à base de pomme de terre; dumplings à base de pomme de terre; volaille; 
volaille; volaille; volaille et gibier; volaille et gibier; volaille et gibier; oeufs en poudre; oeufs en 
poudre; oeufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage 
alimentaire; lait en poudre à usage alimentaire; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et 
graisses en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; huiles 
et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au cari précuit; ragoût au cari précuit; ragoût au 
cari précuit; soupe miso précuite; soupe miso précuite; soupe miso précuite; soupe précuite; 
soupe précuite; soupe précuite; ragoût précuit; ragoût précuit; ragoût précuit; légumes précoupés 
pour salades; légumes précoupés pour salades; légumes précoupés pour salades; préparations 
pour faire du bouillon; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire du bouillon; 
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préparations pour faire de la soupe; préparations pour faire de la soupe; préparations pour faire de 
la soupe; boeuf préparé; boeuf préparé; boeuf préparé; plats préparés composés principalement 
de viande; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés 
principalement de viande; escamoles préparées; escamoles préparées; escamoles préparées; 
escargots préparés ; escargots préparés ; escargots préparés ; oeufs de poisson préparés; oeufs 
de poisson préparés; oeufs de poisson préparés; graines de chanvre préparées; graines de 
chanvre préparées; graines de chanvre préparées; plats préparés composés principalement de 
gibier; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement 
de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits; viande préparée; viande préparée; viande préparée; pistaches 
préparées; pistaches préparées; pistaches préparées; salades préparées; salades préparées; 
salades préparées; escargots préparés ; escargots préparés ; escargots préparés ; bouillon 
préparé; bouillon préparé; bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; bouillon préparé pour 
la cuisine; bouillon préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; graines de tournesol 
préparées; graines de tournesol préparées; noix de Grenoble préparées; noix de Grenoble 
préparées; noix de Grenoble préparées; artichauts en conserve; artichauts en conserve; artichauts 
en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; racines de Platycodon en conserve 
[doraji]; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; baies en conserve; baies 
en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes en 
conserve; fruits en conserve; fruits en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; ail en 
conserve; ail en conserve; viande en conserve; viande en conserve; viande en conserve; viandes 
et saucisses en conserve; viandes et saucisses en conserve; viandes et saucisses en conserve; 
oignons en conserve; oignons en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; prunes en 
conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans l'huile; légumes conservés dans l'huile; 
légumes conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; pâte de fruits pressés; pâte de fruits 
pressés; purée d'olives transformées; purée d'olives transformées; purée d'olives transformées; 
prostokvasha [lait sur]; prostokvasha [lait sur]; prostokvasha [lait sur]; lait protéinique; lait 
protéinique; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; boissons fouettées protéinées; 
boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; lait enrichi de protéines; lait enrichi de 
protéines; couenne de porc soufflée; couenne de porc soufflée; couenne de porc soufflée; oeufs 
de caille; oeufs de caille; oeufs de caille; raisins secs; raisins secs; raisins secs; confiture de 
framboises; confiture de framboises; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; soupe 
aux haricots rouges; soupe aux haricots rouges; confiture de prunes rouges; confiture de prunes 
rouges; confiture de prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneau rouge; vivaneau rouge; vivaneaux 
rouges; vivaneaux rouges; vivaneaux rouges; confiture de rhubarbe; confiture de rhubarbe; 
confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; huile de riz 
à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz à usage 
culinaire; lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; fromages affinés; fromages affinés; rosbif; 
rosbif; rosbif; ail grillé; ail grillé; ail grillé; noix grillées; noix grillées; noix grillées; ryazhenka [lait 
fermenté cuit au four]; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; 
salami; salami; salami; saumon; saumon; saumon; oeufs d'oursin fermentés dans le sel; oeufs 
d'oursin fermentés dans le sel; oeufs d'oursin fermentés dans le sel; oeufs salés; oeufs salés; 
oeufs salés; poisson salé; poisson salé; poisson salé; salaisons; salaisons; salaisons; tartinade à 
sandwich; tartinade à sandwich; tartinade à sandwich; sardines; sardines; sardines; choucroute; 
choucroute; choucroute; boyaux à saucisses; boyaux à saucisses; boyaux à saucisses; boyaux à 
saucisses; boyaux à saucisses; boyaux à saucisses; chair à saucisses; chair à saucisses; chair à 
saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à saucisses naturels; boyaux à saucisses 
naturels; boyaux à saucisses synthétiques; boyaux à saucisses synthétiques; boyaux à saucisses 
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synthétiques; saucisses; saucisses; saucisses; saucisses en pâte; saucisses en pâte; saucisses 
en pâte; bars communs; bars communs; bars communs; dorades; dorades; dorades; concombres 
de mer; concombres de mer; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oeufs de saumon 
et de truite; oeufs de saumon et de truite; oursins; oursins; oursins; produits de la mer; produits de 
la mer; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; tartinades de produits de la mer; 
tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; 
produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; produits de la mer bouillis dans de la 
sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; nori assaisonné [jaban-gim]; nori assaisonné 
[jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits 
d'algues à usage alimentaire; beurres de graines; beurres de graines; beurres de graines; huile de 
sésame à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de sésame à usage 
alimentaire; fromage de brebis; fromage de brebis; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; 
lait de brebis; lait de brebis; lait de brebis; lait de brebis; feuilles de nori séché (hoshi-nori); feuilles 
de nori séché (hoshi-nori); feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques 
et crustacés; mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la consommation humaine; 
mollusques et crustacés pour la consommation humaine; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; pâté chinois; pâté chinois; pâté chinois; chichekébabs; chichekébabs; 
chichekébabs; palourdes japonaises; palourdes japonaises; palourdes japonaises; shortening; 
shortening; shortening; crevettes et homards; crevettes et homards; crevettes et homards; 
chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; chrysalides de ver à soie pour la 
consommation humaine; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; brème 
d'Amérique; brème d'Amérique; brème d'Amérique; boeuf grillé tranché et assaisonné [bulgogi]; 
boeuf grillé tranché et assaisonné [bulgogi]; boeuf grillé tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana 
[crème sure]; smetana [crème sure]; smetana [crème sure]; poisson fumé; poisson fumé; poisson 
fumé; aiglefin fumé; aiglefin fumé; aiglefin fumé; maquereau fumé; maquereau fumé; maquereau 
fumé; viande fumée; viande fumée; viande fumée; viandes fumées; viandes fumées; viandes 
fumées; saumon fumé; saumon fumé; saumon fumé; saucisses fumées; saucisses fumées; 
saucisses fumées; trempettes pour grignotines; trempettes pour grignotines; trempettes pour 
grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; oeufs d'escargot pour la consommation; 
oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; fromage à pâte molle; fromage à 
pâte molle; fromage blanc à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; 
tortues à carapace molle; tortues à carapace molle; tortues à carapace molle; soupe; soupe; 
soupe; bases de soupe; bases de soupe; bases de soupe; soupes concentrées; soupes 
concentrées; soupes concentrées; cubes de soupe; cubes de soupe; cubes de soupe; 
préparations à soupes; préparations à soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; pâtes 
pour soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des 
soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; soupes et préparations pour faire des 
soupes; lait sur; lait sur; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; huile de soya à usage 
alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; lait de soya; lait de soya; crabe mariné 
dans la sauce soya [ganjang-gejang]; crabe mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; crabe 
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédané de lait; succédané de beurre à base de soya; 
succédané de beurre à base de soya; succédané de beurre à base de soya; succédané de 
fromage à base de soya; succédané de fromage à base de soya; succédané de fromage à base 
de soya; huile de soya pour la cuisine; huile de soya pour la cuisine; huile de soya pour la cuisine; 
huile de soya à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile de soya à usage 
alimentaire; lait de soya; lait de soya; lait de soya; galettes de soya; galettes de soya; galettes de 
soya; lait de soya; lait de soya; lait de soya; lait de soya; huile de soya; huile de soya; huile de 
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soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; huile de soya pour la cuisine; huile de soya pour 
la cuisine; huile de soya pour la cuisine; amandes épicées; amandes épicées; amandes épicées; 
amandes épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; 
bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; 
marinades épicées; marinades épicées; marinades épicées; galettes de poisson et d'igname pilés 
cuites à la vapeur (hampen); galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); 
galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de poisson et d'igname 
pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées 
(kamaboko); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); galettes de 
pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); galettes de pâte de poisson cuites à la 
vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; fruits compotés; fruits compotés; fruits compotés; 
cubes de bouillon; cubes de bouillon; cubes de bouillon; cubes de bouillon; fromage égoutté; 
fromage égoutté; fromage égoutté; fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; 
fromages blancs à pâte molle égouttés; fromages blancs à pâte molle égouttés; fromages blancs à 
pâte molle égouttés; confiture de fraises; confiture de fraises; confiture de fraises; confiture de 
fraises; huile de tournesol à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile de 
tournesol à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; 
graines de tournesol; graines de tournesol; graines de tournesol; ayu; ayu; ayu; ayu; espadon; 
espadon; espadon; espadon; tahini [beurre de sésame]; tahini [beurre de sésame]; tahini [beurre 
de sésame]; tahini [beurre de sésame]; tempeh; tempeh; tempeh; tempeh; protéines végétales 
texturées pour utilisation comme allongeur de viande; protéines végétales texturées pour 
utilisation comme allongeur de viande; protéines végétales texturées pour utilisation comme 
allongeur de viande; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande; 
poisson en conserve; poisson en conserve; poisson en conserve; poisson en conserve; fruits en 
conserve; fruits en conserve; fruits en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; viande en 
conserve; viande en conserve; viande en conserve; olives en conserve; olives en conserve; olives 
en conserve; olives en conserve; produits de la mer en conserve; produits de la mer en conserve; 
produits de la mer en conserve; produits de la mer en conserve; tomates en conserve; tomates en 
conserve; tomates en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; légumes en 
conserve; légumes en conserve; légumes en conserve; nori grillé; nori grillé; nori grillé; nori grillé; 
feuilles de nori grillées (yaki-nori); feuilles de nori grillées (yaki-nori); feuilles de nori grillées (yaki-
nori); feuilles de nori grillées (yaki-nori); tofu; tofu; tofu; tofu; galettes de tofu; galettes de tofu; 
galettes de tofu; galettes de tofu; yuba; yuba; yuba; yuba; extraits de tomate; extraits de tomate; 
extraits de tomate; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; jus de tomate pour la cuisine; 
jus de tomate pour la cuisine; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; pâte de tomates; 
pâte de tomates; pâte de tomates; tomates en conserve; tomates en conserve; tomates en 
conserve; tomates en conserve; purée de tomates; purée de tomates; purée de tomates; purée de 
tomates; tripes; tripes; tripes; tripes; truite; truite; truite; truite; jus de truffe; jus de truffe; jus de 
truffe; jus de truffe; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); galettes de pâte 
de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube 
(chikuwa); galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; thon; thon; thon; 
tzatziki; tzatziki; tzatziki; tzatziki; fromage non affiné; fromage non affiné; fromage non affiné; 
fromage non affiné; tartinade à base de légumes; tartinade à base de légumes; tartinade à base 
de légumes; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; jus de légumes pour la 
cuisine; jus de légumes pour la cuisine; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; 
pâte de moelle végétale; pâte de moelle végétale; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; 
mousses de légumes; mousses de légumes; mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; 
huile végétale pour la cuisine; huile végétale pour la cuisine; huile végétale pour la cuisine; huiles 
et graisses végétales à usage alimentaire; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; huiles 
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et graisses végétales à usage alimentaire; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée 
de légumes; purée de légumes; purée de légumes; purée de légumes; salades de légumes; 
salades de légumes; salades de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux 
légumes; plats d'accompagnement aux légumes; plats d'accompagnement aux légumes; plats 
d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; préparations à soupes aux 
légumes; préparations à soupes aux légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes dans 
le vinaigre; légumes dans le vinaigre; légumes dans le vinaigre; légumes dans le vinaigre; 
saucisses végétariennes; saucisses végétariennes; saucisses végétariennes; saucisses 
végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
galettes de hamburger végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; cerneaux de noix; 
cerneaux de noix; cerneaux de noix; cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; arachides 
enrobées de wasabi; arachides enrobées de wasabi; arachides enrobées de wasabi; graisse de 
baleine à usage alimentaire; graisse de baleine à usage alimentaire; graisse de baleine à usage 
alimentaire; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage 
alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage 
alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; baleines; baleines; baleines; 
lactosérum; lactosérum; lactosérum; lactosérum; crème fouettée; crème fouettée; crème fouettée; 
crème fouettée; crème à fouetter; crème à fouetter; crème à fouetter; crème à fouetter; fromage 
blanc; fromage blanc; fromage blanc; fromage blanc; blanc d'oeuf; blanc d'oeuf; blanc d'oeuf; 
blanc d'oeuf; saucisses fumées; saucisses fumées; saucisses fumées; saucisses fumées; yakitori; 
yakitori; yakitori; yakitori; yogourt; yogourt; yogourt; yogourt; boissons au yogourt; boissons au 
yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt; yogourt; yogourt; yogourt; yogourt; boissons 
au yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt; yogourt; yogourt; 
yogourt; yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt; boissons au 
yogourt; yogourt; yogourt; yogourt; yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt; boissons 
au yogourt; boissons au yogourt; yogourt; yogourt; yogourt; yogourt; jaune d'oeuf; jaune d'oeuf; 
jaune d'oeuf; jaune d'oeuf; croustilles de yucca; croustilles de yucca; croustilles de yucca; 
croustilles de yucca.

 Classe 32
(2) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons au jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons au jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons gazeuses 
alcoolisées à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bières noires; cordiaux au cassis; 
jus de cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale 
gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazéifiées; jus de 
carotte; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons 
gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons 
gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; jus de 
fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons au jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; eau potable distillée; eau 
potable; eau potable enrichie de vitamines; soda au gingembre sec; boissons énergisantes; 
essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; 
eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; boissons gazeuses glacées; boissons 
gazeuses congelées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à 
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base de fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire 
des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; 
nectars de fruits; boissons fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de 
fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de 
raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de goyave; extraits de houblon pour faire 
de la bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits 
glacées; imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; 
jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; 
bière légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; 
boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt 
pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; sirops 
de malt pour boissons; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux minérales et 
gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau enrichie de minéraux; eau minérale; jus de fruits 
mélangés; jus de fruits mélangés; préparations pour faire des boissons à base de sorbet; 
préparations pour faire des boissons au sorbet; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non 
alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour 
cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non 
alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non 
alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; 
boissons à base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz 
non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au jus de 
légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; 
boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; concentré de jus d'orange; bière blonde; 
bières blondes; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; 
boissons au jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour 
boissons effervescentes; poudres pour la préparation de boissons à base d'eau de coco; poudres 
pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base 
de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de 
boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
ramune [boissons gazéifiées japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à faible 
teneur en alcool; racinette; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson 
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gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau 
pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; 
eau plate; stout; cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des 
boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops 
pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons 
à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt 
grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût 
conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux 
légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; 
jus de fruits enrichis de vitamines; bière de blé; bières de blé.

 Classe 33
(3) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour cocktails 
alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiris 
alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; 
boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour 
margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; whiskey américain; liqueur 
anisée; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de vin; amers; vin de framboises 
noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch 
mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; whisky 
canadien; cava [vin mousseux]; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de 
cerises; liqueur chinoise brassée [laojiou]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur blanche chinoise [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; 
liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; brandy de cuisine; vin de 
cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; 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; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au 
thé; liqueur de ginseng; vin de raisin; grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; 
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 de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur 
blanche japonaise [shochu]; kirsch; liqueur de citron; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; 
apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur en alcool; whiskey de malt; whisky de malt; 
margaritas; hydromel; vin chaud; vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; 
liqueurs de menthe; poiré; piquette; 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; boissons à base de rhum; 
whiskey single malt; whisky single malt; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin de 
raisin mousseux; vins de raisin mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins 
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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; 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.

Services
Classe 35
Services de comptabilité; consultation en acquisition et en fusion; administration d'un programme 
de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services 
en utilisant une carte de réduction pour les membres; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; 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; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; publicité des produits 
et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données 
et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons du livre; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; boulangeries-pâtisseries; troc de 
produits pour des tiers; comptoirs de vente de boissons; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; administration et gestion des affaires; administration des affaires dans les domaines 
du transport et de la livraison; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la 
scène; gestion des affaires de sportifs; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de présentation à des fins de marchandisage; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; reconfiguration de 
processus d'affaires; services de reconfiguration de processus d'affaires; services de 
délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque d'entreprise; services d'affaires, 
nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services 
d'étude de marché informatisés; services d'étude de marché informatisés; service informatisé de 
commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services informatisés de commande en ligne dans le 
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domaine des cosmétiques; services informatisés de commande en ligne de vêtements; réalisation 
d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; tenue de ventes aux 
enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; vente en consignation d'oeuvres d'art; 
vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation 
d'articles de sport; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
charcuteries; conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de 
véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine 
des cosmétiques; vente à domicile de livres; services de réinstallation d'employés; agences 
d'importation et d'exportation; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et 
consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce 
extérieur; comptoirs de fruits; services de registre de cadeaux; 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; contrôle des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le 
domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; publication et mise à jour de textes 
publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; location d'espace publicitaire sur Internet 
pour l'affichage d'offres d'emploi; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; 
services de vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; 
services de vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de 
vêtements; services de vente par correspondance de cosmétiques; services de vente par 
correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente 
par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; analyse de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; recherche en 
marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des 
produits de beauté; 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; services de relations avec les médias; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
médiation d'affaires commerciales pour des tiers; services de coupures de presse; publicité dans 
les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location d'appareils et de matériel de 
bureau; services de recrutement de personnel de soutien administratif; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; mises sur enchères en ligne pour des tiers; vente aux enchères en ligne; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement 
agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros en ligne de 
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véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux 
enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; services de vente au détail en ligne de 
musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; 
vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour 
la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de 
produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles 
de sport; vente en ligne de jouets; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros en ligne de bière; services de 
magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'armes; exploitation de marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de 
vêtements; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation 
d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; 
exploitation d'épiceries; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de 
ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
services de traduction en impartition; services de réinstallation de personnel; consultation en 
publicité par la presse; évaluation d'hébergement par comparaison de prix; services de 
comparaison de prix; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services 
de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de 
cuisine; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production d'émissions de téléachat; 
production de messages publicitaires télévisés; services d'étude et d'analyse des bénéfices; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des 
oeuvres d'art de tiers par la présentation de portfolios en ligne par un site Web; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de soccer; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par l'administration 
de programmes incitatifs de vente et de promotion utilisant des timbres à échanger; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion de la vente de comptes de 
cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de 
la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de 
crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre 
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d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des stocks 
de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans 
des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de conseils ayant trait 
à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un 
contrat de franchise; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
offre d'aide en gestion à des entreprises en démarrage; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de 
l'équipement informatique de bureau par un site Web; vérification électronique de commandes en 
ligne de contenu numérique; offre de services de groupe de discussion; offre de services d'achat à 
domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de services d'achat à 
domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services 
d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport 
par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de services de renseignement de 
marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services de vente aux 
enchères en ligne; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre 
d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre de programmes promotionnels 
de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes 
de gestion de la qualité; offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce 
électronique; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; 
offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en 
matière de politiques publiques; relations publiques; consultation en relations publiques; services 
de relations publiques; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de 
dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail 
de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de 
pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits 
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail 
d'appareils de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail 
d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; 
services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail 
offerts par des boucheries; services de vente au détail offerts par des magasins de bonbons; 
services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail 
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offerts par des magasins de vente en consignation; services de vente au détail offerts par des 
dépanneurs; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail 
offerts par des magasins de produits pour la pelouse et le jardin ainsi que par des pépinières; 
services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente 
au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des magasins de téléviseurs; services 
de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de 
vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services 
de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux 
personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; démonstration de vente pour des 
tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente d'appareils de 
cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; 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; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi 
du volume des ventes; distribution d'échantillons; marchands de ferraille; rédaction de scénarios à 
des fins publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; vente de noms de 
domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; vente par démonstrations à domicile de bijoux; 
vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; 
services de présentation en vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration 
de centres commerciaux; consultation en stratégie de médias sociaux; vente de fleurs dans la rue; 
vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des livres; 
abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des revues électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; publicité 
télévisée pour des tiers; vérification des compétences professionnelles; gestion de voyages; 
programmes de primes de voyage; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur 
des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; 
vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services de vente en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; services de magasin de vente en gros de matériel audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de 
bière; services de magasin de vente en gros de chocolat; services de magasin de vente en gros 
de vêtements; services de magasin de vente en gros d'articles de cuisine; services de magasin de 
vente en gros d'ustensiles de table; services de magasin de vente en gros de desserts; services 
de magasin de vente en gros d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de 
crème glacée; services de magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de 
vente en gros de téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres 
intelligentes; services de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en 
gros de thés; services de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; 
services de présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires.
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 Numéro de la demande 2,024,453  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société Melotoun Inc.
206-3705 Av Dupuis
Montréal
QUÉBEC
H3T1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ CHEZ TÉTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant la traduction du mot (terme affectueux) Libanais "TETA" figurant 
dans la marque de commerce est "grand-mère".

Services
Classe 43
services de café et de casse-croûte



  2,025,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 838

 Numéro de la demande 2,025,268  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1527758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur J. Gallagher & Co.
2850 Golf Road
Rolling Meadows IL 60008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de six hexagones formant un cercle, chaque hexagone étant constitué 
d'une couleur différente, nommément un hexagone orange contenant des blocs blancs et les mots 
« Program Structure » écrits en lettres blanches, un hexagone bleu contenant un symbole de lien 
en blanc et les mots « Coverage Gaps » écrits en lettres blanches, un hexagone marron contenant 
un bouclier blanc et les mots « Uninsured & Uninsurable Losses » écrits en lettres blanches, un 
hexagone violet contenant un cercle blanc avec un coin en pointe de tarte et les mots « Loss 
Prevention & Claims » écrits en lettres blanches, un hexagone or contenant une page blanche et 
l'image d'une loupe et les mots « Contractual Liability » écrits en lettres blanches, un hexagone 
vert contenant l'image d'un dossier blanc avec les mots « Insurance Premiums » en lettres 
blanches, tous entourant un hexagone bleu foncé contenant le mot GALLAGHER superposé aux 
mots « CORE 360 » en lettres blanches.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Orange, bleu, 
marron, violet, or, vert, blanc et bleu foncé. La marque est constituée de six hexagones formant un 
cercle, chaque hexagone étant constitué d'une couleur différente, nommément un hexagone 
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orange contenant des blocs blancs et les mots « Program Structure » écrits en lettres blanches, un 
hexagone bleu contenant un symbole de lien en blanc et les mots « Coverage Gaps » écrits en 
lettres blanches, un hexagone marron contenant un bouclier blanc et les mots « Uninsured & 
Uninsurable Losses » écrits en lettres blanches, un hexagone violet contenant un cercle blanc 
avec un coin en pointe de tarte et les mots « Loss Prevention & Claims » écrits en lettres 
blanches, un hexagone or contenant une page blanche et l'image d'une loupe et les mots « 
Contractual Liability » écrits en lettres blanches, un hexagone vert contenant l'image d'un dossier 
blanc avec les mots « Insurance Premiums » en lettres blanches, tous entourant un hexagone 
bleu foncé contenant les mots GALLAGHER superposés aux mots « CORE 360 » en lettres 
blanches.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « PROGRAM STRUCTURE COVERAGE GAPS UNINSURED 
& UNINSURABLE LOSSES LOSS PREVENTION & CLAIMS CONTRACTUAL LIABILITY 
INSURANCE PREMIUMS » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion du risque d'assurance; 
services d'évaluation et de gestion du risque d'entreprise, nommément évaluation de l'exposition 
d'un client au risque, élaboration de stratégies pour réduire ou éliminer le risque ainsi que mise en 
oeuvre et surveillance de l'efficacité de la stratégie de gestion du risque; services d'administration 
en matière d'assurance dans les domaines de l'assurance de biens, de l'assurance accidents et de 
l'assurance contre le risque d'entreprise; administration en matière d'assurance.

Classe 36
(2) Services de courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance de biens, de l'assurance 
accidents et de l'assurance contre le risque d'entreprise; services de conseil en assurance; 
services d'évaluation et de gestion du risque financier, nommément évaluation de l'exposition d'un 
client au risque, élaboration de stratégies pour réduire ou éliminer le risque ainsi que mise en 
oeuvre et surveillance de l'efficacité de la stratégie de gestion du risque.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88470823 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,309  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1527482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kayser Berndorf GmbH
Perntergasse 13
A-1190 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé KAYSER bleu foncé, trois lignes ondulées de différentes longueurs 
formant la partie supérieure gauche de la lettre Y; la ligne ondulée de gauche, la plus courte, est 
bleu clair, la ligne ondulée centrale, plus longue que celle de gauche, est bleu moyen, et la ligne 
ondulée de droite, la plus longue, est bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Gaz, nommément oxyde nitreux et dioxyde de carbone à usage industriel; composés 
chimiques et organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons, nommément dioxyde de 
carbone et oxyde nitreux en cartouche.

 Classe 06
(2) Bouteilles en métal pour utilisation avec des gaz comprimés.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément siphons, siphons à crème fouettée et 
pichets à crème; siphons à eau gazéifiée.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
21560/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,311  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1527483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kayser Berndorf GmbH
Perntergasse 13
A-1190 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois lignées ondulées de longueurs différentes. La ligne ondulée de gauche, la plus 
courte, est bleu clair. La ligne ondulée du milieu, plus longue que la précédente, est bleu moyen. 
La ligne ondulée de droite, la plus longue, est bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Gaz, nommément oxyde nitreux et dioxyde de carbone à usage industriel; composés 
chimiques et organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons, nommément dioxyde de 
carbone et oxyde nitreux en cartouches. .

 Classe 06
(2) Bouteilles en métal pour utilisation avec des gaz comprimés.

 Classe 21
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(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément siphons, siphons à crème fouettée et 
pichets à crème; siphons à eau gazéifiée.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
21561/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,317  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1527562

 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

CLARIS ENGAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine des logiciels; organisation 
d'expositions commerciales, nommément de salons commerciaux et de salons professionnels 
dans les domaines des logiciels et des technologies de l'information, nommément des systèmes 
de technologies de l'information (TI) et des technologies de communication constitués de matériel 
informatique, d'appareils mobiles, de réseaux informatiques et de logiciels; organisation et tenue 
de salons professionnels dans les domaines des logiciels et des technologies de l'information, 
nommément des systèmes de technologies de l'information (TI) et des technologies de 
communication constitués de matériel informatique, d'appareils mobiles, de réseaux informatiques 
et de logiciels, à des fins commerciales.

(2) Organisation et tenue, de conférences commerciales et professionnelles ainsi que de salons 
professionnels dans les domaines des logiciels et des technologies de l'information, nommément 
des systèmes de technologies de l'information (TI) et des technologies de communication 
constitués de matériel informatique, d'appareils mobiles, de réseaux informatiques et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 78346 
en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,025,394  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1527510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markus Meindl
Dorfplatz 8-10
83417 Kirchanschöring
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les nombres 4 et 
50 sont noirs, et le logo en forme de X est également noir.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément rhum et boissons à base de rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018132407 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,401  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1527565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartGuard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Probiotiques pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Suppléments probiotiques; préparations bactériennes probiotiques à usage médical permettant 
de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 00438 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,341  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sichuan Zhixian Catering Management Co., Ltd
(self numbered No. 1302, floor 6, block B)No. 
35-1,
Section 1, Hongxing Road,Jinjiang District,
Chengdu, 610011
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 du terme « Zao » est « kitchen stove », celle du terme « 
Men » est « door », et celle du terme « Kan » est « pit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Zao Men Kan ».

Produits
 Classe 30

Assaisonnements au chili; chutneys (condiments); épices alimentaires; aromatisants pour soupes; 
assaisonnements; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; sel assaisonné; 
assaisonnements; épices; aromatisants à la vanille à usage culinaire.

Services
Classe 43
Services de café; services de traiteur pour hôtels; garderies; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; offre de salles de conférence; offre d'hébergement hôtelier; services de 
maison de retraite; services de casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 2,026,491  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boen Enterprises Ltd.
6200-4000 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

eau en bouteille; eau potable distillée; eau minérale; eau de source
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 Numéro de la demande 2,026,583  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1528538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bejing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd.
Room 222, Floor 2, Building C, 
NO. 18, Kechuang 11 Street, 
Beijing Economic And Technological
Development Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, manches à 
balai, souris d'ordinateur, imprimantes, stylets informatiques, haut-parleurs d'ordinateur, lecteurs 
de disque, cartes d'interface informatique, adaptateurs de réseau informatique, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, visiophones, numériseurs; applications 
logicielles téléchargeables offrant aux utilisateurs des fonctions de clavardage en ligne, de gestion 
de bases de données, de reconnaissance faciale, de demande d'information sur des billets d'avion 
et de train et de réservation de billets d'avion et de train; applications logicielles téléchargeables 
pour le magasinage en ligne, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; applications logicielles téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en ligne; 
applications logicielles téléchargeables pour la lecture en ligne de livres numériques; applications 
logicielles téléchargeables pour la lecture de musique et de vidéos, nommément logiciels de 
lecture multimédia; applications logicielles téléchargeables pour la gestion d'actifs financiers; 
applications logicielles téléchargeables pour la gestion de fiducies financières; applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion des finances personnelles; applications logicielles 
téléchargeables pour la gestion financière, nommément logiciels de télématique permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires; applications logicielles téléchargeables pour la gestion de processus d'affaires; 
applications logicielles téléchargeables pour suivre, évaluer et indiquer l'achèvement de tâches 
professionnelles en ce qui concerne l'efficacité et la productivité dans le domaine de la gestion des 
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affaires; applications logicielles téléchargeables pour la gestion des affaires, nommément logiciels 
pour la gestion des affaires, nommément logiciels pour la gestion des transactions aux points de 
vente et aux points de service, la gestion des ventes, le traitement des ventes, la collecte et le 
traitement de données sur le rendement des employés; applications logicielles téléchargeables 
pour la réservation d'hébergement hôtelier; applications logicielles téléchargeables pour la 
réservation de services de traiteur; applications logicielles téléchargeables pour la réservation de 
terrains de camping; applications logicielles téléchargeables pour utilisation comme billetterie, 
nommément logiciels pour la réservation de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; applications logicielles téléchargeables pour la logistique, nommément logiciels pour le 
suivi de documents, de colis et de fret et pour la protection contre les virus; matériel informatique; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires offrant aux utilisateurs des 
fonctions de clavardage en ligne, de gestion de bases de données, de reconnaissance faciale, de 
demande d'information sur des billets d'avion et de train et de réservation de billets d'avion et de 
train; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour le magasinage en 
ligne, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires pour jouer à des jeux informatiques en ligne; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la lecture en ligne de livres 
numériques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la lecture de 
musique et de vidéos, nommément logiciels de lecture multimédia; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion d'actifs financiers; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion de fiducies financières; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion des finances 
personnelles; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion 
financière, nommément logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information 
sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion de processus d'affaires; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour suivre, évaluer et indiquer 
l'achèvement de tâches professionnelles en ce qui concerne l'efficacité et la productivité dans le 
domaine de la gestion des affaires; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
cellulaires pour la gestion des affaires, nommément logiciels pour la gestion des affaires, 
nommément logiciels pour la gestion des transactions aux points de vente et aux points de 
service, la gestion des ventes, le traitement des ventes, la collecte et le traitement de données sur 
le rendement des employés; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires 
pour la réservation d'hébergement hôtelier; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
cellulaires pour la réservation de services de traiteur; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones cellulaires pour la réservation de terrains de camping; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires pour utilisation comme billetterie, nommément 
logiciels pour la réservation de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la logistique, nommément logiciels 
pour le suivi de documents, de colis et de fret et pour la protection contre les virus; distributeurs de 
billets; appareils de vérification de l'affranchissement, nommément affranchisseuses; détecteurs 
de fausse monnaie; appareils de dictée; hologrammes; marqueurs d'ourlets; appareils de vote; 
agendas électroniques; équipement électronique d'affichage de nombres aléatoires; appareils de 
reconnaissance faciale, nommément caméras de balayage du visage avec logiciels de 
reconnaissance faciale téléchargeables; machines à cartes perforées pour le bureau; pèse-
personnes de salle de bain; instruments de mesure, nommément tasses à mesurer, règles à 
mesurer; tableaux d'affichage électroniques; appareils de communication réseau, nommément 
routeurs de réseau, logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE), logiciels d'exploitation de 
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réseau privé virtuel (RPV), serveurs de réseau, cartes d'interface réseau, logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de réseau local (RL), adaptateurs de réseau 
informatique; casques de réalité virtuelle; téléviseurs haute définition; appareils photo; appareils de 
mesure, nommément télémètres électroniques; appareils et instruments optiques, nommément 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères, câbles optiques, capteurs optiques, 
récepteurs optiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits; contrôle de la qualité, nommément services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; levé technique; recherche en chimie; 
recherche en biologie; renseignements météorologiques; essai de matériaux; conception 
d'emballages; services d'architecture; conception de vêtements; conception de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; infonuagique, nommément infonuagique permettant le 
stockage de fichiers de données de paie, services de partage de photos par infonuagique, 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services d'hébergement Web 
par infonuagique; stockage de données électroniques, nommément stockage électronique de 
messages texte, d'images, de photos, de contenu audio et de vidéos; fournisseur de plateformes-
services [PaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de 
plateformes-services [PaaS] dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; ensemencement de 
nuages; analyse graphologique [graphologie]; services de cartographie; pesée de marchandises 
pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
40879155 en liaison avec le même genre de produits; 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43405549 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,848  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1529581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

leguano GmbH
Industriepark Nord 99
53567 Buchholz
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. L'arrière-plan 
rectangulaire est jaune, et le mot LEGUANO et le lézard sont noirs.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément shorts de sport, tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à 
manches courtes, chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de détente, chaussures minimalistes, 
espadrilles, chaussures à talons plats, sandales, bottes, chaussures avec tiges en tissu, 
chaussures en cuir.

 Classe 28
(2) Articles de sport, en l'occurrence équipement de protection pour le corps pour athlètes, 
nommément protecteurs de pieds, genouillères, protège-poignets et protège-coudes ainsi que 
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coudières pour le sport; articles de sport, en l'occurrence protections amortissantes pour protéger 
contre les blessures, nommément protections pour les pieds, genouillères, protège-poignets et 
coudières pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 022 944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,924  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1350755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boffins Broadcast AB
Södervägen 12
SE-232 52 ÅKARP
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, le terme NXT 
est rouge, et le terme EDITION est noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, le montage, le traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation, le 
partage et le codage de vidéos et de films ainsi que pour l'accès à des vidéos et à des films pour 
la production d'émissions de télévision et de vidéos; logiciels pour le stockage de vidéos, 
d'émissions de télévision et de films ainsi que pour la diffusion en continu et la diffusion de vidéos, 
d'émissions de télévision et de films.

Services
Classe 42
Installation de logiciels; soutien technique, nommément dépannage de logiciels corrompus; 
maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,026,925  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1322063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cox Automotive, Inc.
6205 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GENEVIÈVE BERGERON
(BORDEN LADNER GERVAIS LLP), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOCKWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les véhicules automobiles à vendre par une base de données 
interrogeable en ligne accessible par Internet et d'autres réseaux de communication électronique; 
compilation et offre de renseignements commerciaux et statistiques, nommément d'indices 
d'évaluation dans le domaine des véhicules automobiles d'occasion; services d'infomédiaire, 
nommément soutien aux opérations, en l'occurrence vente et échange de véhicules automobiles 
entre acheteurs et vendeurs en fournissant aux acheteurs de l'information sur les vendeurs, les 
produits et les services par Internet et d'autres réseaux de communication électronique; offre 
d'information sur les produits concernant les spécifications et le prix des véhicules automobiles 
aux consommateurs et aux concessionnaires de véhicules automobiles par Internet; offre 
d'information sur les véhicules automobiles à vendre et d'information sur le coût des véhicules 
automobiles par un site Web en ligne et des bases de données; offre d'information sur les produits 
concernant les spécifications et le prix des véhicules automobiles aux concessionnaires de 
véhicules automobiles et aux prêteurs par un portail Web; offre de renseignements commerciaux 
et de renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'historique des véhicules 
automobiles; offre de renseignements commerciaux et de recommandations sur des véhicules 
automobiles en fonction des préférences choisies par les consommateurs par un site Web en ligne 
et un portail Web; offre de services de consultation en affaires dans le domaine de la vente de 
véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Évaluation de véhicules automobiles usagés [évaluation financière].

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dotés d'une technologie qui permet aux clients 
d'avoir accès à plusieurs bases de données et services de l'industrie des véhicules automobiles 
pour procéder à des transactions d'achat et de vente de véhicules automobiles ainsi que pour 
suivre, mettre en signet, visualiser, annoter et partager des données, de l'information et du 
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contenu concernant les véhicules automobiles à vendre; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables offrant de l'information et des calculs pour l'évaluation de véhicules 
automobiles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données dans le 
domaine des ventes de véhicules motorisés; offre de logiciels en ligne non téléchargeables offrant 
des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de 
diverses bases de données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables donnant un accès Web à des applications et à des services 
informatiques pour l'évaluation de véhicules automobiles et la vente de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 2,026,940  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1510599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-263 65 Viken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Panneaux, carreaux et planches de plancher et de mur non métalliques faits de bois, d'imitation de 
bois, de placages de bois, de bois d'ingénierie, de parquet, de stratifiés, de vinyle et de plastique; 
agrafes en plastique ou métalliques pour l'assemblage de panneaux, de carreaux et de planches 
muraux; agrafes en fibres de verre pour le jointement dans l'assemblage de panneaux, de 
carreaux et de planches muraux; agrafes en fibres de verre pour le blocage dans l'assemblage de 
panneaux, de carreaux et de planches muraux; agrafes en plastique renforcé de poudre de 
carbone pour l'assemblage de panneaux, de carreaux et de planches muraux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018157819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,056  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1530841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRENER & REIFER Holding AG
Brienner Straße 7
80333 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction en métal, notamment gouttières en métal, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal, feuilles et plaques de métal, fenêtres, portes, barrières, escaliers, balcons, 
parement en métal, revêtements extérieurs en métal, panneaux de toit en métal, matériaux de 
couverture en métal, fermes de toit en métal, solins en métal, lanterneaux et capteurs solaires; 
fenêtres en métal; portes en métal, notamment portes coulissantes; barrières en métal; marches 
en métal; cloisons en métal pour la construction; panneaux de façade en métal pour la 
construction; charpentes d'acier pour la construction; auvents en métal; et stores d'extérieur en 
métal.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; services de supervision de la construction de bâtiments pour des 
projets de construction.

Classe 42
(2) Dessin de construction; planification de travaux de construction; planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments; ingénierie de projets de construction; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception de bâtiments spéciaux avec 
charpentes en métal.
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 Numéro de la demande 2,028,091  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1530127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soda-Club (CO2) GmbH
Bösch 67
CH-6331 Hünenberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SODASTREAM PROFESSIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Systèmes réfrigérés pour la distribution de produits à boire.

 Classe 32
(2) Eau potable; eaux pétillantes; boissons sans alcool; sirops pour la fabrication de produits à 
boire.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 325668 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,094  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1530843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIQXLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes et luminaires électriques; appareils d'éclairage, 
nommément lampes et luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) et à diodes 
électroluminescentes organiques (DELO) ainsi que pièces de rechange connexes; systèmes 
d'éclairage, en l'occurrence appareils d'éclairage, nommément lampes et luminaires à diodes 
électroluminescentes (DEL) et à diodes électroluminescentes organiques (DELO) ainsi que pièces 
de rechange connexes; modules à DEL, nommément modules constitués de DEL (y compris de 
diodes électroluminescentes organiques ) avec fonctions d'éclairage et pour des applications 
d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 022 132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,302  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1530215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boffins Broadcast AB
Södervägen 12
SE-232 52 ÅKARP
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme NXT est rouge.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, le montage, le traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation, le 
partage et le codage de vidéos et de films ainsi que pour l'accès à des vidéos et à des films pour 
la production d'émissions de télévision et de vidéos; logiciels pour le stockage de vidéos, 
d'émissions de télévision et de films ainsi que pour la diffusion en continu et la diffusion de vidéos, 
d'émissions de télévision et de films.

Services
Classe 42
Installation de logiciels; soutien technique, nommément dépannage de logiciels corrompus; 
maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018148402 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,028,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 861

 Numéro de la demande 2,028,344  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Tianxin Sports Equipment Co., Ltd.
No. 651, Jiuzhou West Road,
Economic Development Zone, Yongkang,
Zhejiang, 321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « TIAN » et « XIN » est «SKY » et « 
PROSPERITY ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TIAN XIN.

Produits
 Classe 21

Articles en porcelaine; séchoirs à vêtements; casseroles; tasses; flacons isothermes; louches de 
cuisine; vadrouilles; cafetières non électriques; batteries de cuisine non électriques; laine d'acier 
pour le nettoyage.
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 Numéro de la demande 2,028,349  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Tianxin Sports Equipment Co., Ltd.
No. 651, Jiuzhou West Road,
Economic Development Zone, Yongkang,
Zhejiang, 321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « TIAN » et « XIN » est «SKY » et « 
PROSPERITY ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TIAN XIN.

Produits
 Classe 28

Escaliers d'exercice; tapis roulants; poids et haltères pour l'exercice physique; deltaplanes; poids 
d'exercice pour les jambes; patins à roulettes; planches à roulettes; vélos d'exercice stationnaires; 
véhicules jouets; trampolines.
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 Numéro de la demande 2,028,434  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BG Intellectuals, Inc.
740 S. Wichita
Wichita, KS 67213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BG ASTRATECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour véhicules automobiles, nommément additifs chimiques nettoyants pour 
injecteurs de carburant, additifs chimiques pour carburants, additifs chimiques pour le traitement 
de carburants, additifs chimiques pour essence, additifs chimiques pour carburants diesels, 
additifs chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs, additifs 
chimiques pour huiles à moteur, additifs détergents pour huiles à moteur, additifs détergents pour 
essence, additifs détergents pour carburants et additifs détergents pour carburants diesels.
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 Numéro de la demande 2,028,437  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BG Intellectuals, Inc.
740 S. Wichita
Wichita, KS 67213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour véhicules automobiles, nommément additifs chimiques nettoyants pour 
injecteurs de carburant, additifs chimiques pour carburants, additifs chimiques pour le traitement 
de carburants, additifs chimiques pour essence, additifs chimiques pour carburants diesels, 
additifs chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs, additifs 
chimiques pour huiles à moteur, additifs détergents pour huiles à moteur, additifs détergents pour 
essence, additifs détergents pour carburants et additifs détergents pour carburants diesels.
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 Numéro de la demande 2,028,440  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BG Intellectuals, Inc.
740 S. Wichita
Wichita, KS 67213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTRATECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour véhicules automobiles, nommément additifs chimiques nettoyants pour 
injecteurs de carburant, additifs chimiques pour carburants, additifs chimiques pour le traitement 
de carburants, additifs chimiques pour essence, additifs chimiques pour carburants diesels, 
additifs chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs, additifs 
chimiques pour huiles à moteur, additifs détergents pour huiles à moteur, additifs détergents pour 
essence, additifs détergents pour carburants et additifs détergents pour carburants diesels.
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 Numéro de la demande 2,028,441  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BG Intellectuals, Inc.
740 S. Wichita
Wichita, KS 67213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour véhicules automobiles, nommément additifs chimiques nettoyants pour 
injecteurs de carburant, additifs chimiques pour carburants, additifs chimiques pour le traitement 
de carburants, additifs chimiques pour essence, additifs chimiques pour carburants diesels, 
additifs chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs, additifs 
chimiques pour huiles à moteur, additifs détergents pour huiles à moteur, additifs détergents pour 
essence, additifs détergents pour carburants et additifs détergents pour carburants diesels.
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 Numéro de la demande 2,028,921  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamihezi(Xiamen) culture media Co., Ltd.
Rm.1506-3,No.165,Houpu North Erli,Huli Dist.
Xiamen, 361009
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUINAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de métaux communs; aluminium; ancres; volières en métal; bondes en métal; 
conteneurs en métal pour le transport; poignées de porte en métal; coffres-forts électroniques; 
accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour mobilier; barrières en métal; graisseurs; 
serres en métal; menottes; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); charnières en métal; fil de 
fer; clés; échelles en métal; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; clous; sonnettes de 
porte en métal non électriques; cadenas; conduites forcées en métal; tuyauterie en métal, y 
compris en alliage d'acier et de titane; poteaux en métal; boîtes de conservation en métal; coffres-
forts; anneaux brisés en métal commun pour clés; escaliers en métal; statuettes en métal 
commun; alliages d'acier; fil d'acier; piscines en métal; feuilles d'étain; treillis en métal; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés; conduites d'eau en métal; sabots d'arrêt de roue; métal blanc; toile 
métallique; toile métallique.

 Classe 08
(2) Haches; embouts pour outils à main; lames de couteau; pinces coupantes; appareils de 
perçage des oreilles; appareils d'épilation électriques et non électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; fers à friser électriques; fers à coiffer électriques; nécessaires de manucure 
électriques; polissoirs à ongles électriques; recourbe-cils; pinces de foyer; fers à défriser; couteaux 
à fruits; épluche-fruits; outils de jardinage; tondeuses à cheveux; crics de levage manuels; tarières 
à main; outils à main; scies sauteuses à main; bêches tarières manuelles; couteaux de ménage; 
pics à glace; couteaux de cuisine; ensembles de couteaux; couteaux de précision; couteaux, 
fourchettes et cuillères, à savoir couverts; nécessaires de manucure; polissoirs à ongles; ciseaux 
pour la peau autour des ongles; rabots; rasoirs; lames de ciseaux; faucilles; bêches; fourches à 
bêcher; instruments à affiler; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; fourchettes de table; 
couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; aiguilles de tatouage; pinces à épiler.

 Classe 20
(3) Bambou; rideaux de bambou; bases de lit; pièces de mobilier de chambre; lits; lits pour 
animaux de compagnie; bibliothèques; porte-livres; mobilier de camping; cintres; portemanteaux; 
lits d'enfant; rails à rideaux; coussins; rideaux de perles décoratifs; bureaux; présentoirs; niches; 
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tables à langer; classeurs; râteliers à fourrage; armoires (mobilier); mobilier de jardin; marchettes 
pour bébés; niches pour animaux de compagnie; échelles en bois ou en plastique; casiers; 
chaises de massage; matelas; armoires à pharmacie; miroirs; boîtes gigognes; ventilateurs non 
électriques à usage personnel; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; coussins pour animaux de 
compagnie; cadres pour images et photos; coussins et oreillers; supports à assiettes; poteaux à 
griffer pour chats; tablettes de rangement; porte-chaussures; canapés-lits; sofas; statues en plâtre; 
tabourets; supports de rangement; tables; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et 
coffres à jouets; établis; tables à écrire.

 Classe 21
(4) Couvercles d'aquarium; cages à oiseaux; boîtes à pain; brosses pour animaux de compagnie; 
moules à gâteau; grils de camping; éteignoirs; balais mécaniques; étuis à baguettes; baguettes; 
chiffons de nettoyage; tasses à café; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; plaques à 
biscuits; passoires; ustensiles de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; couvre-plats; 
plats et assiettes; abreuvoirs; chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; peignes électriques; 
auges; soie dentaire; tapettes à mouches; poêles à frire; presse-ail; gants pour travaux ménagers; 
brûleurs à encens; presse-agrumes; boîtes à lunch; cuillères à mélanger; vadrouilles; pièges à 
souris; autoclaves non électriques; batteries de cuisine non électriques; bouilloires non électriques; 
fouets non électriques; bouteilles de parfum; assiettes; poterie; bagues pour oiseaux; rouleaux à 
pâtisserie; boîtes à savon; bols à soupe; gourdes vendues vides; pailles pour boire; cure-dents; 
poubelles; presse-pantalons; bouilloires à sifflet; tire-bouchons.



  2,029,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 869

 Numéro de la demande 2,029,006  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAY GIVENS
327 Sovereign Road
London
ONTARIO
N6M1A6

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIDE-COLUMN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

transporteurs élévateurs mécaniques sur rails
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 Numéro de la demande 2,029,358  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC.
4000 Rue Alfred-Laliberté
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSONNE N'AIME ÊTRE REJETÉ, PAS MÊME 
LES ALIMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon

 Classe 29
(2) Kéfir

 Classe 32
(3) Jus de fruits et de légumes; bière; eau gazéifiée aux fruits et légumes; smoothies

 Classe 33
(4) Gin

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de jus de fruits et de légumes et de bière; Vente en ligne de jus de fruits et de 
légumes

Classe 40
(2) Recyclage d'aliments pour fins de récupération et transformation en nouveaux aliments et 
breuvages
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 Numéro de la demande 2,029,405  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1531466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFRY AB
Frösundaleden 2E
SE-169 70 Stockholm
SWEDEN

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

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; consultation en gestion des affaires.

Classe 37
(2) Services de gestion de projets de construction; services de gestion de construction; information 
sur la construction dans les domaines de la gestion de projets de construction, de la gestion de 
construction, de la construction de bâtiments, de la promotion immobilière, de la passation de 
contrats de construction; construction, nommément construction d'aéroports et d'installations 
d'aviation, de ponts, d'installations de culture et de sport, de ports, d'établissements à haute 
sécurité, d'hôpitaux, d'établissements de soins de santé et de recherche, d'hôtels et de 
restaurants, de logements, d'installations et de barrages hydroélectriques, d'installations 
industrielles, d'installations navales, de centrales d'énergie nucléaire, d'immeubles de bureaux, de 
chemins de fer, d'établissements de vente au détail, de routes, d'écoles et d'établissements 
d'enseignement, d'installations de gestion des déchets, de réseaux, de stations et de terminaux de 
transport en commun, d'installations de gestion des eaux pluviales et de protection contre les 
inondations, de tunnels, d'usines de traitement des eaux usées; consultation dans le domaine de 
la construction; services de conseil ayant trait à l'asphaltage; services de conseil ayant trait à la 
modification de bâtiments; services de promotion immobilière [construction]; services de gestion, 
de coordination et de supervision de projets liés à la construction d'installations et de bâtiments 
industriels, commerciaux et publics; services d'entrepreneur en construction; services de 
réparation, d'installation et d'entretien ayant trait à des systèmes d'automatisation industrielle pour 
la fabrication.

Classe 42
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(3) Consultation en génie technique dans les domaines suivants : étude de procédés, conception 
et aménagement d'usines, génie de la tuyauterie et génie mécanique, automatisation de procédés, 
génie des instruments et des technologies de l'information et de la communication, génie 
électrique, génie des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
génie civil et des structures, génie du bâtiment, nommément conception architecturale, 
électrification, prévention des incendies, sécurité; consultation en recherche technique dans les 
domaines suivants : étude de procédés, conception et aménagement d'usines, génie de la 
tuyauterie et génie mécanique, automatisation de procédés, génie des instruments et des 
technologies de l'information et de la communication, génie électrique, génie des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), génie civil et des structures, génie 
du bâtiment, nommément conception architecturale, électrification, prévention des incendies, 
sécurité; services de consultation technique dans les domaines suivants : étude de procédés, 
conception et aménagement d'usines, génie de la tuyauterie et génie mécanique, automatisation 
de procédés, génie des instruments et des technologies de l'information et de la communication, 
génie électrique, génie des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
(CVCA), génie civil et des structures, génie du bâtiment, nommément conception architecturale, 
électrification, prévention des incendies, sécurité; consultation technique et préparation de 
rapports ayant trait à la recherche technologique, le tout dans les domaines suivants : étude de 
procédés, conception et aménagement d'usines, génie de la tuyauterie et génie mécanique, 
automatisation de procédés, génie des instruments et des technologies de l'information et de la 
communication, génie électrique, génie des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA), génie civil et des structures, génie du bâtiment, nommément 
conception architecturale, électrification, prévention des incendies, sécurité; recherche ayant trait à 
la technologie dans les domaines suivants : automatisation avancée, architecture, opérations 
industrielles auxiliaires, aviation, consultation en gestion de bio-industrie, bioraffinage, produits 
chimiques, économie circulaire, changements climatiques et durabilité, gestion de la conformité et 
de la qualité, lieux contaminés, solutions de virtualisation, de numérisation et de TI, transactions 
dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures et services de vérification au préalable, 
consultation en gestion de l'énergie, études sur les impacts environnementaux et sociaux, 
vérification environnementale au préalable, surveillance et octroi d'autorisations 
environnementales, aliments et boissons, planification de la mobilité, géologie et hydrogéologie, 
eaux souterraines, études concernant la santé, la sécurité et l'environnement, hydroélectricité, 
Internet des objets (IdO), sciences biologiques, conception d'éclairage, analyses et prévisions de 
marché, mines et métaux, modélisation du bruit, de l'air et de l'eau, énergie nucléaire, excellence 
opérationnelle et organisationnelle, pharmaceutique et soins de santé, services liés aux industries 
de processus, transport en commun, pâtes et papiers, chemins de fer, énergie renouvelable, 
communications robustes, gestion des boues et des déchets, connectivité intelligente et sécurisée, 
gestion des eaux pluviales et protection contre les inondations, communications techniques, 
réseaux de télécommunication, essai et vérification de produits, chauffage et énergie thermiques, 
urbanisme, conception d'expérience utilisateur, visualisation et animation, traitement des eaux 
usées, consultation en gestion des eaux, traitement de l'eau et approvisionnement en eau, voies 
navigables et génie hydraulique; recherche industrielle dans les domaines suivants : 
automatisation avancée, architecture, opérations industrielles auxiliaires, aviation, consultation en 
gestion de bio-industrie, bioraffinage, produits chimiques, économie circulaire, changements 
climatiques et durabilité, gestion de la conformité et de la qualité, lieux contaminés, solutions de 
virtualisation, de numérisation et de TI, transactions dans les secteurs de l'énergie et des 
infrastructures et services de vérification au préalable, consultation en gestion de l'énergie, études 
sur les impacts environnementaux et sociaux, vérification environnementale au préalable, 
surveillance et octroi d'autorisations environnementales, aliments et boissons, planification de la 
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mobilité, géologie et hydrogéologie, eaux souterraines, études concernant la santé, la sécurité et 
l'environnement, hydroélectricité, Internet des objets (IdO), sciences biologiques, conception 
d'éclairage, analyses et prévisions de marché, mines et métaux, modélisation du bruit, de l'air et 
de l'eau, énergie nucléaire, excellence opérationnelle et organisationnelle, pharmaceutique et 
soins de santé, services liés aux industries de processus, transport en commun, pâtes et papiers, 
chemins de fer, énergie renouvelable, communications robustes, gestion des boues et des 
déchets, connectivité intelligente et sécurisée, gestion des eaux pluviales et protection contre les 
inondations, communications techniques, réseaux de télécommunication, essai et vérification de 
produits, chauffage et énergie thermiques, urbanisme, conception d'expérience utilisateur, 
visualisation et animation, traitement des eaux usées, consultation en gestion des eaux, traitement 
de l'eau et approvisionnement en eau, voies navigables et génie hydraulique; essai 
industriel, nommément essai de matériaux, essai et vérification de nouveaux produits pour des 
tiers, essai d'équipement de production; conception industrielle; conception de processus 
industriels dans les domaines suivants : pâtes et papiers, industrie forestière, solutions 
biosourcées, nommément bioraffinage, industrie chimique, mines et métaux, industrie des 
aliments et des boissons; services de consultation, de conseil et de gestion de projets dans les 
secteurs suivants : matériel informatique, logiciels, bases de données, réseaux informatiques, 
numérisation, préparation à l'infonuagique, migration vers l'infonuagique, développement 
d'applications, intégration de systèmes, apprentissage automatique, intelligence artificielle, 
cybersécurité, visionique, évaluation des risques, optimisation des procédés, données, protection 
des données, sécurité des données, sécurité de l'information, systèmes d'information 
géographique, systèmes d'information, entreposage de données et analyse de mégadonnées, 
exploitation, conception d'information, architecture d'information, IdO industriel, IdO, Internet des 
objets, approvisionnement, transition numérique, technologies numériques, développement de 
produits numériques, hébergement, plateformes, jumeaux numériques; consultation dans le 
domaine de la sécurité informatique; programmation de systèmes de commande électroniques; 
développement de logiciels, programmation et implémentation; vérification énergétique; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; prospection géologique; conception et 
développement de produits; conception en arts graphiques; services de conception assistée par 
ordinateur; conception de systèmes d'éclairage; étalonnage d'instruments géotechniques; dessin 
de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018079750 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,487  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1531472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HilverdaFlorist B.V.
Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HilverdaFlorist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, nommément 
plantes vivantes, fleurs fraîches; plantes et fleurs naturelles; céréales et semences brutes et non 
transformées, nommément semences horticoles, semences agricoles, semences pour la culture 
de plantes; matériel de multiplication des plantes et boutures, en l'occurrence fleurs coupées et 
plantes naturelles coupées; bulbes, semis et graines à planter.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique, les services susmentionnés étant offerts ou non par Internet; 
médiation publicitaire et promotion des ventes, nommément médiation publicitaire pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle, les services susmentionnés étant offerts ou non par Internet; diffusion de publicités et de 
matériel promotionnel, y compris par Internet, nommément diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet dans les domaines des plantes et des fleurs naturelles, des produits agricoles, 
aquacoles, horticoles et forestiers, des semis, des bulbes, des céréales et des graines à planter, 
les services susmentionnés étant offerts ou non par Internet; promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web dans les domaines des 
plantes et des fleurs naturelles, des produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers, des 
semis, des bulbes, des céréales et des graines à planter, les services susmentionnés étant offerts 
ou non par Internet; médiation d'entreprise, nommément médiation d'affaires commerciales pour 
des tiers, ainsi que vente en gros et vente au détail concernant les agences d'achat, de vente, 
d'importation et d'exportation dans les domaines des plantes et des fleurs naturelles, des produits 
agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers, des semis, des bulbes, des céréales et des graines à 
planter, les services susmentionnés étant offerts ou non par Internet; promotion des produits de 
tiers permettant aux utilisateurs de faire des achats à partir d'une base de données interrogeable 
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en ligne, nommément offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services, les services susmentionnés étant offerts ou non par Internet; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions dans le domaine des fleurs et des plantes à des fins commerciales 
et publicitaires, les services susmentionnés étant offerts ou non par Internet; offre de 
renseignements commerciaux concernant la gestion des affaires commerciales, les services 
susmentionnés étant offerts ou non par Internet; services de relations publiques, les services 
susmentionnés étant offerts ou non par Internet; tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers ayant trait à des salons commerciaux, à des expositions et à des 
congrès, les services susmentionnés étant offerts ou non par Internet; services de marchandisage, 
nommément services de présentation à des fins de marchandisage, les services susmentionnés 
étant offerts ou non par Internet; gestion des affaires, les services susmentionnés étant offerts ou 
non par Internet; administration des affaires, les services susmentionnés étant offerts ou non par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01401001 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,674  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1532139

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGN MADE RIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de salle de bain, nommément crochets à serviettes en métal.

 Classe 11
(2) Accessoires et appareils de plomberie, nommément valves de régulation de douche, robinets, 
poignées de robinet, aérateurs pour robinets, becs de baignoire, becs muraux pour baignoires, 
éviers et lavabos, pommes de douche, poignées de robinet, évacuations à clapet, appareils à 
manette unique pour cabinets de toilette et éviers, drains et manettes de chasse, filtres de robinet, 
éviers, baignoires, bidets, toilettes; appareils d'éclairage électrique; lampes, nommément lampes 
électriques, lampes suspendues et lampes murales; pièces de baignoire et de lavabo, 
nommément trop-pleins de baignoire et trop-pleins de lavabo.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique, porte-savons, distributeurs de savon et supports à brosses à dents 
et à gobelet.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88660543 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,220  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9269-6806 Québec Inc.
2452 Rue Favreau
Laval
QUEBEC
H7T1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « SaniBlue 
» et le dessin spécial représentant un liquide avec une image de main animée et un symbole « + » 
sont bleus.

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains.



  2,030,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 878

 Numéro de la demande 2,030,386  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANINVENT TECH LTD.
110 Konrad Crescent,
MARKHAM
ONTARIO
L3R9X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zegos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Équipement d'irrigation agricole; lampes à halogène; ampoules à halogène; humidificateurs à 
usage domestique; appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs pour l'irrigation; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; appareils d'éclairage; lumières 
électriques pour arbres de Noël; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; douilles pour lampes électriques; projecteurs; 
systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon; réverbères; lampadaires.

 Classe 22
(2) Auvents; auvents en tissu; auvents en plastique; auvents en matières synthétiques; sacs de 
rangement en toile; sacs à linge en toile; enveloppes en toile pour plantes; filets en fibres 
chimiques; cordes; cordage en chanvre; sacs en coton à usage industriel; chanvre; fibres de 
chanvre; filets en chanvre; sacs à linge; fibres de polymère non tissées à usage textile; auvents de 
tente; tentes; tentes pour le camping; fibres textiles.
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 Numéro de la demande 2,030,389  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jia Qi Bai
Room 610, B Tower, Zhao Chang Mansion,
Shuang Long Street, Chang'an Town, 
Dongguan,
Guangdong Province, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canachoice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; fils 
électriques; commandes électroniques pour appareils d'éclairage et lampes à DEL; câbles 
Ethernet; tasses à mesurer; routeurs de réseau; fibres optiques; interrupteurs d'alimentation; 
chargeurs USB; écrans vidéo.
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 Numéro de la demande 2,030,556  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GuangZhou PinLian E-Business Co Ltd
Room 310, 3F, Fudu Building, No.11-13 Jiejin 
Zhong Road,
Shiqiao Street, Panyu District,
Guangzhou, Guangdong, 511404
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; colliers; strass; épingles, à savoir bijoux; 
épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
montres.
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 Numéro de la demande 2,030,871  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1532406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAICA S.p.A.
Viale del Lavoro 10
I-36048 Barbarano Mossano (Vicenza)
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 11

(1) Filtres à eau pour cruches et contenants pour la maison; cruches de filtration de l'eau.

 Classe 21
(2) Bouteilles, nommément bouteilles d'eau, gourdes de sport pour l'eau, bouteilles pour boissons; 
contenants pour la maison, nommément cruches et contenants à eau.
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 Numéro de la demande 2,030,952  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1532422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT SQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés, à savoir jeux de puces de circuits intégrés, puces informatiques

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2019/32501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,086  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZhongShan KaiPeng MaoYi Youxian GongSi
Shiqi Qu Donghua Lu 1 Hao
Yashang Huayuan 10 Zhuang 32 Ka (Zhiyi)
Zhongshan, Guangdong, 528402
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; colliers; strass; épingles, à savoir bijoux; 
épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
montres.
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 Numéro de la demande 2,031,094  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Creality 3D Technology Co., LTD.
12/F,Block 3,Jincheng Industrial Zone
No.19 Huafan Road,Dalang Street,Longhua, 
New District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HC-PLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants en mousse de polyéthylène; filaments de plastique pour l'impression 3D; fil de 
caoutchouc et fil de gomme guipé; substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; résines 
acryliques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées; filaments d'ABS mi-ouvrés pour 
l'impression en 3D; filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression en 3D; filaments 
thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; fils en plastique pour la soudure; moules en 
ébonite. .
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 Numéro de la demande 2,031,098  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Creality 3D Technology Co., LTD.
12/F,Block 3,Jincheng Industrial Zone
No.19 Huafan Road,Dalang Street,Longhua, 
New District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CR-PLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants en mousse de polyéthylène; filaments de plastique pour l'impression 3D; fil de 
caoutchouc et fil de gomme guipé; substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; résines 
acryliques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées; filaments d'ABS mi-ouvrés pour 
l'impression en 3D; filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression en 3D; filaments 
thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; fils en plastique pour la soudure; moules en 
ébonite. .
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 Numéro de la demande 2,031,107  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDGE Data Centers Inc.
32 Rue De Levens
Gatineau
QUEBEC
J8V0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Edge Data Centers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Data Centers » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de 
vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de configuration de réseaux informatiques; services de 
sécurité de réseaux informatiques; services de conception de sites informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
conception de sites informatiques; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de 
sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.



  2,031,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 887

 Numéro de la demande 2,031,204  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angelo Renai
211-2455 2nd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRISTOLBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lampes pour appareils photo numériques; filtres photographiques; supports photographiques; 
réflecteurs pour la photographie.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'équipement photographique; vente au détail d'équipement photographique.
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 Numéro de la demande 2,031,214  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
huaizhi zhao
13120 24 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DurStone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les 
soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de soins capillaires; huiles 
cosmétiques pour la peau; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un 
écran solaire total; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour la peau; crème pour blanchir la peau; déodorants de soins du corps; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; 
exfoliants pour la peau; masques de soins des pieds; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco 
vierge biologique et d'huile de coco vierge; masques de soins des mains; lotions hydratantes pour 
la peau; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à 
usage cosmétique; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; produits exfoliants pour la peau; produits 
bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; 
lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants 
pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes 
pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau 
à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour 
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accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la 
peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; texturants pour la peau; toniques 
pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; 
savons pour les soins du corps; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; produits solaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,031,219  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TECH EQUESTRIAN INC.
1006-25 Bay Mills Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1T3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tech Equestrian
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Mors pour chevaux; oeillères pour chevaux; oeillères pour chevaux; brides pour chevaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; housses pour 
selles d'équitation; colliers électroniques pour animaux de compagnie; masques antimouches pour 
chevaux; couvertures antimouches pour chevaux; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; harnais pour chevaux; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; colliers 
pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour chevaux; 
bandages de patte pour chevaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux 
de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,031,261  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12077051 Canada Inc.
1057 Caven Street
Mississauga
ONTARIO
L5G4J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NorthBox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de protection contre la poussière; masques de protection contre la poussière.
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 Numéro de la demande 2,031,451  Date de production 2020-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wing Jin Lam
3 Wilderness Dr
Scarborough
ONTARIO
M1V3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

lanières de cuir; sacs en cuir; sacs en cuir; bandes de cuir; boîtes en similicuir; boîtes en cuir
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 Numéro de la demande 2,031,470  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TECH GLOBAL TRADING & SERVICES PTE 
LTD
50 BUKIT BATOK EAST AVE 5
16-06
SINGAPORE, 659801
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMELY CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Cire d'abeille; cire d'abeille pour la fabrication; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire 
d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs à provisions en toile; fourre-tout d'épicerie; 
sacs à provisions en filet; filets à provisions; sacs à provisions réutilisables; sacs d'école; sacs à 
provisions; sacs à provisions en tissu; fourre-tout.

 Classe 24
(3) Serviettes de toilette en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; linges pour essuyer 
la vaisselle; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en 
tissu; serviettes de toilette en tissu; essuie-mains; serviettes pour les mains en coton; essuie-
mains en tissu; torchons; serviettes en tissu éponge; serviettes de toilette en matières textiles; 
essuie-mains en matières textiles; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de 
coiffure pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; serviettes de toilette; 
serviettes gaufrées.
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 Numéro de la demande 2,031,480  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

shenzhenshi kuajingyihao Technology Co., Ltd
323 Bihu Crown International Entertainment 
Club
Ziwei Community, Longcheng Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

ensembles de jeux pour faire des bulles; baguettes et solutions pour faire des bulles; nécessaires 
pour faire des bulles de savon; vélos jouets pour enfants; vêtements de poupée; jouets éducatifs; 
casse-têtes interactifs; casse-tête et casse-tête à manipuler; puzzles; casse-tête en mosaïque; 
véhicules miniatures radiocommandés; véhicules télécommandés [jouets]; modèles réduits 
d'automobiles; objets gonflables pour piscines; blocs de jeu de construction; voitures-jouets; 
produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; pistes pour voitures de course jouets; 
trottinettes en tant que jouets
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 Numéro de la demande 2,031,481  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

shen zhen shi jin fu shun zhi dai you xian gong 
si
308 F3 huaxing industrial park
zonghelou  xuexiang community bantian street  
longgang district
shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Asenlin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos; sacs de camping; sacs d'alpinistes; sacs de sport; sacs de plage; porte-documents; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; havresacs; similicuir; sacs à provisions à mailles; 
portefeuilles; sacs kangourou [porte-bébés]; porte-monnaie; sacs à provisions réutilisables; sacs 
d'école; sacs de voyage; malles de voyage; mallettes de toilette vendues vides; valises
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 Numéro de la demande 2,031,491  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elena  Russo Rusak
Corey Rusak
50-2200 McPhillips St
Winnipeg
MANITOBA
R2V3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProRocc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; maillots de hockey; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; maillots de 
sport; maillots d'équipe.

 Classe 28
(2) Ruban de sport; sacs à bâtons de hockey sur gazon; sacs à bâtons de hockey sur glace; balles 
pour le hockey sur gazon; palettes pour bâtons de hockey sur glace; plastrons pour le hockey; 
plastrons pour le hockey sur glace; balles de hockey sur gazon; gants de hockey sur gazon; filets 
de but de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; buts de hockey sur glace; sacs de 
hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; 
filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; 
bâtons de hockey; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières de 
gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; 
patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton de hockey 
sur glace; bâtons de hockey sur glace; filets pour buts de hockey sur glace; jambières pour 
gardiens de but de hockey sur glace; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au 
hockey; rondelles de hockey sur glace; manches pour bâtons de hockey sur glace.
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 Numéro de la demande 2,031,536  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COSCANA Inc.
299 River Glen Blvd
Oakville,
ONTARIO
L6H5X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSCANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Clés à molettes; clés à molette; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour animaux; 
tondeuses à barbe; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; clés polygonales; 
fers à marquer; couteaux de boucher; couteaux à gâteau; couteaux à gâteau; couteaux à 
découper; couteaux en céramique; couperets; cuillères à moka; pinces à sertir; fourchettes 
jetables; couteaux jetables; tondeuses pour chiens; pinces à gaufrer électriques; tondeuses à poils 
d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques; nécessaires de pédicure électriques; rasoirs 
électriques; ruban pour le tirage de câbles; couteaux de pêche; pinces de pêche; ciseaux de 
jardinage; fers à gaufrer; meules; ciseaux à cheveux; tarauds à main; outils à main; instruments de 
ponçage manuels; tondeuses à poils à main pour animaux; haches; clés hexagonales; couteaux 
de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de cuisine; accessoires de manucure; clés à 
douille manuelles; affûte-lames de rasoir manuels; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; 
coupe-griffes pour animaux de compagnie; sabres; clés universelles; tournevis; fusils à affûter; 
pierres à affûter; clés à douille; pierres à aiguiser.

 Classe 09
(2) Lunettes 3D; antennes de radio; antennes pour la radio et la télévision; antennes de télévision; 
lunettes antiéblouissement; avertisseurs d'effraction; thermomètres d'aquarium; lecteurs de 
cassettes audio pour automobiles; minuteries automatiques; fusibles pour véhicules automobiles; 
interphones de surveillance pour bébés; panneaux rétroéclairés; sacs spécialement conçus pour 
les appareils photo et l'équipement photographique; ballasts pour appareils d'éclairage électriques; 
fiches banane; lecteurs de codes à barres; casques de frappeur de baseball; casques de receveur 
de baseball; pèse-personnes de salle de bain; casques de frappeur; feux clignotants de sécurité 
pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; casques de boxe; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; calculatrices; sacs pour appareils photo et 
caméras; supports pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; 
casques de receveur; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; protecteurs 
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transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
souris d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
routeurs pour réseaux informatiques; numériseurs; câbles de raccordement électriques; 
connecteurs pour circuits électroniques; aimants pour l'artisanat; casques de protection; casques 
de protection de moto; masques de plongée; carillons de porte; masques antipoussière; 
écouteurs; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; prises électriques; fiches 
électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; balances électroniques de cuisine; 
balances électroniques à usage personnel; étuis à lunettes; porte-lunettes; visières pour casques; 
visières pour casques de sport; serrures de porte à reconnaissance digitale; cartes mémoire flash; 
lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes pour la natation; micros-casques mains libres pour 
téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; casques d'écoute; micros-
casques pour téléphones cellulaires; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de 
moto; interphones; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; balances de cuisine; 
genouillères pour le jardinage; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour retenir les 
lunettes; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; objectifs pour caméras vidéo; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; 
gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour chiens; canots de 
sauvetage; règles à mesurer; rubans à mesurer; chargeurs pour téléphones mobiles; tapis de 
souris; balances de poche; casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour 
conducteurs; aimants pour réfrigérateurs; bombes d'équitation; casques de sécurité; retardateurs 
pour appareils photo; perches à égoportrait; casques de planche à roulettes; casques de planche 
à roulettes; lunettes de ski; casques de ski; montres intelligentes; sifflets pour le sport; casques de 
sport; télescopes; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de 
visée télescopiques pour fusils; horloges enregistreuses; minuteries; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de cartes USB; caméra Web; caméras Web.

 Classe 11
(3) Lampes d'appoint pour l'intérieur; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; robinets 
automatiques; sèche-mains automatiques; distributeurs d'eau automatiques pour animaux de 
compagnie; phares et feux d'automobile; grils barbecue; accessoires de bain; chauffe-lits; phares 
de vélo; plafonniers; projecteurs plafonniers; lustres; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; 
réfrigérateurs à cosmétiques; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; lampes 
de bureau; projecteurs de plongée; ampoules d'éclairage; ventilateurs électriques à usage 
domestique; lampes de poche électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; robinets; 
robinets pour tuyaux et conduites; lampes sur pied; tubes de lampe fluorescente; lampes 
fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; lampes germicides; séchoirs à cheveux; pommes 
de douche à main; lampes frontales; pistolets à air chaud; chauffe-eau pour aquariums; lampes 
pour casques; humidificateurs; brûleurs à incandescence; lampes à incandescence et accessoires 
connexes; arroseurs pour l'irrigation; ampoules; supports pour abat-jour; lampes de poche à DEL; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; feux pour 
vélos; lampes de manucure; éclateuses de maïs; bassins portatifs pour bains de pieds; lampes 
frontales portatives; réfrigérateurs portatifs; douchettes; douilles pour lampes électriques; robinets 
à eau courante; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-mains USB.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; harnais pour animaux; colliers 
d'identification pour animaux; laisses pour animaux; mallettes; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
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d'escalade; sacs de plage; porte-billets; étuis pour cartes de visite; mallettes pour documents; 
colliers pour chats; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; 
colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; 
costumes pour animaux; sacs messagers; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; laisses 
pour chiens; colliers électroniques pour animaux de compagnie; masques antimouches pour 
animaux; armatures pour parapluies; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs de 
sport; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; harnais pour animaux; harnais pour 
chevaux; rênes de harnais; harnais de marche pour enfants; sacs de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; grands fourre-tout; colliers pour chevaux; harnais pour chevaux; harnais; 
fers à cheval; sacs à clés; laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; sacs 
en cuir; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; sangles à bagages; sacs à maquillage; sacs 
à provisions en filet; filets à provisions; colliers pour animaux de compagnie; sacs à dos d'écolier; 
sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; parasols; parasols; sacs à outils; valises à roulettes; 
parapluies; fouets.

 Classe 21
(5) Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par 
les animaux; cages pour animaux; gants de toilettage pour animaux; aquariums; cuillères à jus; 
verres à bière; contenants à boissons; tire-bottes; ouvre-bouteilles; distributeurs d'essuie-tout; 
corbeilles à pain; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; cages pour animaux 
de compagnie; pinceaux à gâteau; moules à gâteau; plats à gâteau; bougeoirs en verre; 
bonbonnières; gants pour le lavage de voitures; râteaux à tapis; articles de table en porcelaine; 
ornements en porcelaine; chiffons de nettoyage; verres à cocktail; grandes tasses à café; peignes 
pour animaux; gobelets compostables; batteries de cuisine; casseroles; brochettes en métal; sacs 
isothermes; tire-bouchons; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses et grandes tasses; ramasse-
couverts; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; assiettes plates; articles de 
table; revêtements de protection jetables conçus pour les bacs de propreté destinés aux animaux; 
gourdes pour le sport; pailles pour boissons; insecticide électrique; brosses à dents électriques; 
brosses à dents électriques; brosses à sourcils; corbeilles à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; 
pièges à mouches; pièges à mouches; arroseurs de jardin; verres à pied; râpes pour la maison; 
poils pour brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour boissons; gants pour travaux 
ménagers; terrariums d'intérieur pour animaux; pièges à insectes; porte-couteaux; mannes à linge; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à 
lunch; boîtes-repas; pinceaux et brosses de maquillage; essoreuses à vadrouille; pièges à souris; 
souricières; brosses à ongles; embouts pour boyaux d'arrosage; supports à essuie-tout; bols pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
bouteilles en plastique; gobelets en plastique; cruches en plastique; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes pour le vin; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; boîtes à 
savon; porte-savons; spatules pour la cuisine; arroseurs pour fleurs et plantes; services à thé; 
boîtes de papiers-mouchoirs; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; barres à 
serviettes; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
brosses à baignoire; aquariums pour poissons vivants; arrosoirs; tire-bouchons.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; linge de toilette; serviettes de plage; couvertures de lit; couvertures 
de lit en coton; baldaquins; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; couettes de lit; cache-
sommiers; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; linge de lit pour 
enfants; serviettes pour enfants; napperons en dentelle; serviettes en coton; couvre-pieds; 
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housses pour couettes; rideaux; rideaux en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; couettes en 
duvet; débarbouillettes en tissu; draps-housses pour animaux de compagnie; housses de matelas 
ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; tissu de crin; 
essuie-mains; mouchoirs en tissu; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de 
protection contre les insectes à usage domestique; couvertures pour les jambes; taies d'oreiller; 
taies d'oreiller; housses de couette; couettes; rideaux de douche; tissu de soie; linge de table; 
tapisseries en tissu; étiquettes en tissu; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; serviettes 
en tissu; couvertures de voyage; débarbouillettes; couvertures en laine.

 Classe 28
(7) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour 
véhicules jouets; figurines d'action; gants de football; ballons de football; munitions pour fusils de 
paintball; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; épuisettes d'aquarium; pointes de 
flèche de tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour la planche à roulettes; arbres de Noël artificiels; appâts de pêche artificiels; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; ruban de sport; poupées bébés; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; filets 
de badminton; raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; sacs à articles de 
pêche; sacs à planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; lance-
balles; haltères longs; gants de baseball; filets de basketball; boules de billard; queues de billard; 
fixations pour skis; palettes pour bâtons de hockey sur glace; jeux de plateau; figurines à tête 
branlante; planches de surf horizontal; jouets pour chats; jeux de dames; échiquiers; plastrons 
pour l'entraînement; plastrons pour le hockey sur glace; piscines gonflables pour enfants; 
maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; décorations de Noël; poupées de 
Noël; ornements de Noël; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; 
cache-pieds d'arbre de Noël; baudriers d'escalade; jouets à remonter en métal; jouets à remonter 
en plastique; vêtements pour poupées; commandes pour consoles de jeu; commandes pour 
voitures jouets; commandes pour avions jouets; planches de cribbage; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; dés; jouets pour chiens; lits de poupée; poupées; dominos; damiers; haltères; 
carres pour skis; jeux éducatifs pour enfants; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le football; jeux de fléchettes électroniques; jeux de poche électroniques; 
poulies d'exercice; trampolines d'exercice; attractifs pour poissons; hameçons; bouées de pêche à 
la ligne; gaffes de pêche; étuis pour moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à 
pêche; cannes à pêche; tabourets de pêche; sacs à articles de pêche; disques volants; mitaines 
d'entraîneur pour la boxe; meubles pour maisons de poupée; consoles de jeu; balles de golf; têtes 
de bâton de golf; manches de bâton de golf; ballons d'exercice pour le yoga; tremplins de 
gymnastique; tabourets de gymnastique; masques d'Halloween; ensembles de jeux d'Halloween; 
appareils de jeux vidéo de poche; bandages pour les mains pour le sport; jeux vidéo électroniques 
de poche; deltaplanes; couvre-chefs pour poupées; rondelles de hockey; patins de hockey; 
cerceaux pour la gymnastique rythmique; rondelles de hockey sur glace; lames de patin à glace; 
patins à glace; balançoires pour nourrissons; ballons de plage gonflables; jouets gonflables à 
enfourcher; supports athlétiques; kaléidoscopes; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; 
dévidoirs de cerf-volant; genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; 
genouillères pour le soccer; épuisettes pour la pêche; jeux de mah-jong; billes; marionnettes; 
mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits de voitures; casse-tête en 
mosaïque; filets pour le badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; pachinkos; chapeaux de 
fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets de 
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bain en plastique; personnages jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; bâtiments 
d'ensemble de jeu; poupées en peluche; jouets en peluche; protections de planche à roulettes; 
modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; 
avions jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; hochets; modèles réduits de 
voitures; appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; rubans de gymnastique rythmique; 
patins à roulettes; cordes pour la gymnastique rythmique; balles et ballons en caoutchouc; balles 
et ballons en caoutchouc; jouets en caoutchouc; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de 
véhicules de course; lames de patin; housses à ski; étuis à skis; bâtons de ski; planches de skim; 
cordes à sauter; skis; luges; raquettes; gants de softball; couvre-semelles pour bottes de ski; 
balles de squash; vélos stationnaires; gilets de natation; anneaux de natation; balançoires; balles 
de tennis de table; filets de tennis; raquettes de tennis; figurines d'action jouets; pistolets à air 
comprimé jouets; avions jouets; armures jouets; ballons jouets; blocs jouets; pistolets jouets; 
jouets pour chats; jouets pour chiens; balises d'athlétisme; jeux de cartes à collectionner; 
trampolines; cache-pieds; tricycles pour bébés; ballons de volleyball; pistolets à eau; sangles de 
yoga.
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 Numéro de la demande 2,031,618  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heather Androsoff
1501-120 Milross Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ours, Scout, est 
brun, tandis que l'écureuil, Kit, est gris. Scout porte une montre intelligente verte, et Kit porte un 
casque d'écoute sans fil bleu. Le texte sous le dessin est noir.

Produits
 Classe 16

Livres pour enfants; calendriers muraux.



  2,031,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 903

 Numéro de la demande 2,031,654  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pan Huang
No.5,12th Group,Tianjiacun Qingjiangqiaoxiang,
Xinning County
Shaoyang,Hunan, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYHP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Gants de toilette; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; linge de lit; couvertures pour 
animaux de compagnie; serviettes en tissu; drap feutré; revêtements en tissu pour mobilier; tissu 
de gaze; lingettes démaquillantes; taies d'oreiller; tissu de soie; tissus; mouchoirs en tissu; 
étiquettes en tissu; serviettes en textile.
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 Numéro de la demande 2,031,789  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Craig Partridge
3876 March Pl
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B6N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPTONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Enzymes pour le traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 2,031,997  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaoxi Innovation (Shenzhen) Technology Co., 
Ltd.
Shangxing Comprehensive Market 402
Shangxing Market Xinqiao St., Baoan DIST
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIAOXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois XIAOXI est Little Happiness.

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; repose-pieds; garnitures de porte en verre; stores d'intérieur en tissu; 
mobilier gonflable; contenants d'emballage en plastique; oreillers; serre-câbles en plastique; 
valves en plastique pour conduites d'eau; figurines en cire.
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 Numéro de la demande 2,032,011  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZhuHai TMEZON Technology Co.,Limited
Area A, 5/F, Phase II plant, No. 6, Pingbei 2nd 
Rd.
Nanping Technology Industrial Park, 
Xiangzhou Dist.
Zhuhai, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance de bébés; boroscopes; caméscopes; appareils photo et caméras; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; alarmes antivol électriques et électroniques; serrures 
de porte électroniques; serrures de porte à reconnaissance digitale; judas grossissants pour 
portes; machines à cartes perforées pour le bureau; caméras de recul pour véhicules; disques 
durs électroniques; caméras de télévision; horloges enregistreuses; moniteurs vidéo de 
surveillance de bébés; magnétoscopes; moniteurs vidéo; caméras de vidéosurveillance; caméras 
Web.
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 Numéro de la demande 2,032,219  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hebei Aineng Biological Technology CO.,LTD.
Area 2, 17th Floor, Building 2, Science And 
Technology Center
136 Huanghe Avenue
High-tech Zone
Shijiazhuang City, Hebei province, 050000
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 10

appareils pour la respiration artificielle; neurostimulateurs électroniques à usage médical; visières 
de protection pour utilisation médicale; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; masques utilisés par le personnel médical; instruments médicaux pour examen 
général; gants de protection à usage médical; masques respiratoires à usage médical; masques 
sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; matériel de suture
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 Numéro de la demande 2,032,358  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1533923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Anti-Aging Co., Ltd.
Toranomon Hills Mori tower,
1-23-1 Toranomon, Minato-ku
Tokyo 105-6308
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

CANADEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; savons et détergents, nommément savon cosmétique, savon de beauté, 
savon pour le corps, savon à mains, savon déodorant, savons pour la maison, détergents pour la 
maison; dentifrices; cosmétiques; parfumerie; encens; parfums; sérums de beauté; sérums non 
médicamenteux pour la peau; crèmes contour des yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
035007 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,411  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1219753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAF S.r.l.
Via Roma 82
I-50063 Figline e Incisa Valdarno (FIRENZE)
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SAPONIFICIO ARTIGIANALE FIORENTINO 
est « Florentine artisan soap-works ».

Produits
 Classe 03

Savons, nommément pain de savon, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons pour le 
visage, savon à mains, savons à raser, savons de douche, savons pour les soins du corps; 
cosmétiques et parfumerie.
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 Numéro de la demande 2,032,424  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1533908

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Audemars Piguet Holding  SA
Route de France 16
CH-1348 Le Brassus 
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN IN LE BRASSUS RAISED AROUND THE 
WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de montres, montres, horlogerie, nommément, horloges, chronomètres et 
chronographes, joaillerie, bijouterie, tous les produits précités provenant de la Suisse.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
744263 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,600  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chia Jung Shih
10151 No.3 road
Unit 230
V7A4R6
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

zero angle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) lames pour rasoirs électriques; rasoirs jetables; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; 
lames de rasoirs; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs de sûreté

 Classe 21
(2) brosses pour animaux de compagnie; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents 
électriques; brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; soies de brosses à 
dents; brosses à dents
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 Numéro de la demande 2,032,900  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Dayue Network Technology Co., Ltd
Room 910,Building A,Yiwu Port Office Building,
NO.266 Chengxin Avenue,Futian Street,Yiwu,
Zhejiang, 
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 25

vêtements athlétiques; costumes de bain; vêtements d'affaires; gaines [sous-vêtements]; gants; 
chapeaux; bonneterie; cravates; pyjamas; pantalons; pyjamas; foulards; souliers; masques de 
sommeil; vêtements sports; costumes de bain; tee-shirts; pantalons; vêtements de dessous; sous-
vêtements; vestes et pantalons imperméables; pantalons de yoga; chaussures de yoga
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 Numéro de la demande 2,032,908  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Domain Express
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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

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

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

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web contenant un logiciel permettant aux expéditeurs de fret qui 
utilisent le transport par camion, par train, par voie maritime ou par avion de sélectionner des 
routes et des transporteurs, de communiquer avec les transporteurs ainsi que de gérer le 
ramassage et la livraison d'expéditions; offre, implémentation et personnalisation de solutions 
technologiques, nommément offre de logiciels et de matériel informatique, installation et 
vérification de logiciels et de matériel informatique ainsi que conception et implémentation de 
modifications à apporter à des logiciels et à du matériel informatique pour des tiers, dans les 
domaines de l'entreposage et du transport; développement, implémentation et personnalisation de 
solutions technologiques pour des tiers dans le domaine du commerce électronique, nommément 
de solutions de gestion d'entrepôts et de transport utilisées pour la gestion des stocks ainsi que 
l'exécution et la livraison de commandes par transport de colis et transport par camion; services 
informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de 
fichiers, de serveurs de colocalisation, de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs pour la 
redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de base de données virtuels ou non à 
capacité variable à l'intention d'installations informatiques et de stockage des données de tiers.
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 Numéro de la demande 2,032,952  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesse Prasad
1567 Sedlescomb Drive
L4X1M4
Mississauga
ONTARIO
L4X1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dapper All Day
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café et thé; beignets; beignets; crème glacée; cornets de crème glacée



  2,032,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 916

 Numéro de la demande 2,032,958  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesse Prasad
1567 Sedlescomb Drive
L4X1M4
Mississauga
ONTARIO
L4X1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dapper For Days
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café et thé; cornets à crème glacée; beignets; beignets; crème glacée; cornets de crème glacée
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 Numéro de la demande 2,032,965  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monique Marsh
5615 Whitehorn Avenue
Missisaauga
ONTARIO
L5V2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLASHBAR PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; survêtements; hauts d'entraînement; chandails; pulls d'entraînement; t-
shirts
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 Numéro de la demande 2,032,972  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dylan Bain
15 Spots Lane
Wasaga Beach
ONTARIO
L9Z2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Distant Star
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux d'habileté; jeux d'arcade; jeux de cartes; jeux de dés; cartes à jouer; jeux de table; jeux de 
cartes à collectionner; cartes à échanger pour jeux



  2,033,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 919

 Numéro de la demande 2,033,399  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1535631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNICOR GmbH
Industriestr. 56
97437 Hassfurt
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres UNICR 
sont bleues. La lettre O comprend deux parties : le quart supérieur droit est gris, et le reste est 
bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de traitement du plastique, notamment machines pour la fabrication de tubes 
ondulés et profilés, pièces pour ces machines (sauf les commandes de machine), moules pour ces 
machines, machines et dispositifs mécaniques pour le traitement et la transformation de tuyaux en 
plastique (équipement en aval).

 Classe 17
(2) Tuyaux et tubes flexibles en plastique, notamment tubes ondulés et profilés, nommément pour 
véhicules automobiles et machines et pour les installations électriques et la protection de câbles, à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; tuyaux et tubes flexibles à double paroi en 
plastique, notamment tubes ondulés et profilés, nommément pour véhicules automobiles et 
machines et pour les installations électriques et la protection de câbles, à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication.

 Classe 19
(3) Tuyaux rigides en plastique, autres qu'en métal, pour la construction et le génie civil, 
notamment tubes ondulés et profilés, à savoir conduits d'évacuation, conduits de câble et tuyaux 
d'égout.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018127005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,770  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyler William  Landerkin
3103 Mission Wycliff Road
Cranbrook
BRITISH COLUMBIA
V1C7C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVAIL EMPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements de sport; leggings; maillots de bain; 
vêtements de sport; vêtements de sport; bikini; vêtements d'entraînement; pantalons; soutiens-
gorge de sport; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,034,191  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE REFRESH WITH HEMP OIL NOURISH 
HAIR CLEANS THE SCALP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,034,677  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1536764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG
Herbert-Bayer-Str. 10
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quick Lighting Mount
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Porte-filtres optiques; diodes électroluminescentes [DEL]; variateurs de lumière; commandes 
d'éclairage; diaphragmes et obturateurs à diaphragme [photographie]; filtres optiques pour la 
photographie, la cinématographie, la vidéographie et pour les appareils d'éclairage de télévision et 
de scène; adaptateurs pour la photographie, la cinématographie, la vidéographie, les appareils 
d'éclairage de télévision et de scène pour la projection et la diffusion de lumière; porte-filtres 
optiques; étuis conçus pour le transport d'équipement d'éclairage de photographie et de film ainsi 
que de produits de commande électrique connexes.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage de film, de vidéo et de scène; luminaires, projecteurs, 
projecteurs directifs; supports pour lampes; dispositifs de suspension et de support conçus pour 
les lampes; supports pour équipement d'éclairage, nommément pour éclairage de film, de vidéo et 
de scène, sur lesquels sont fixés des réflecteurs, des lentilles, des optiques, des diffuseurs ou 
d'autres accessoires; filtres pour éclairage, filtres pour éclairage de scène, appareils d'éclairage à 
DEL, diffuseurs d'éclairage, appliques; accessoires et pièces pour appareils d'éclairage de 
télévision et de scène, nommément pieds pour projecteurs, têtes d'éclairage, diffuseurs de 
lumière, abat-jour, filtres pour lentilles d'appareil photo et de caméra, boîtes à lumière, supports 
d'éclairage en U, coupe-flux, volets pour projecteurs d'illumination et projecteurs; étuis ajustés 
pour le transport de pièces pour appareils d'éclairage de film, de vidéo et de scène; bagues 
d'adaptation pour fixer les accessoires d'éclairage aux appareils d'éclairage de film, de vidéo et de 
scène.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,887  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1536444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INOVIKA S.R.L.
Via Cal Trevisana 26/A
I-31044 Montebelluna (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Tampons amortisseurs en caoutchouc; matériaux de caoutchouc d'atténuation de vibrations; 
joints de dilatation en élastomère.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; garnitures de 
harnais; harnais à laisse; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; havresacs; sacs 
tout-aller; attaches de selle; étrivières; sangles d'éperon; colliers pour animaux; colliers 
électroniques pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux 
de compagnie; bandes pour le ventre pour chiens; fers à cheval; harnais pour animaux; boucles 
pour les poils d'animaux de compagnie; cravaches; jambières pour animaux; guêtres et bandages 
de genou pour chevaux; laisses pour animaux; porte-bébés; longes à trotter; sacs de ceinture; 
oeillères pour chevaux; pièces en caoutchouc pour étriers; harnais pour animaux; rênes de 
harnais; sacs-chariots de sport à usage général; chaussures pour chiens; étriers; sacs à dos.
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 Numéro de la demande 2,034,959  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1536189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arms Race Nutrition, LLC
604 Ware Street SW
Vienna VA 22180
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Harness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, à savoir protéines en poudre; suppléments alimentaires d'acides 
aminés; protéines en poudre, à savoir suppléments alimentaires; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques et 
minéraux; vitamines pour adultes; préparations vitaminiques; suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments vitaminiques pour la santé et le bien-être 
en général.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88703455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,285  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JADESA CORPORATION
5090 Pinedale Avenue, Suite 605
Burlington
ONTARIO
L7L5V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

From Clinical Intervention To Personal 
Transformation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins de santé psychique
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 Numéro de la demande 2,035,293  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Onazry LLC
2402 Manet Rd
Wilmington, DE
19810
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONAZRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion d'entreprise
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 Numéro de la demande 2,035,295  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leslie Levi
6505 Ch De La Côte-Saint-Luc  #601
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H4S1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kol Hacovid 18
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; savon à mains liquide antimicrobien; savon à mains liquide 
antibactérien; savon à mains liquide antibiotique; savon à mains liquide désinfectant; désinfectants 
pour les mains; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes. .
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 Numéro de la demande 2,035,321  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Equilibrium Construction Ltd
20-38936 Queens Way
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Equilibrium Construction
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
passation de contrats en construction d'édifices; construction; supervision de la construction; 
construction de stands de foire et de magasins; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
charpenterie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de 
conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneurs de 
construction générale; gestion de projets dans le domaine de la construction; remise à neuf de 
bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation d'édifices; réparation dans le 
domaine du bâtiment; travaux de réparation de bâtiments; restauration de bâtiments; supervision 
de travaux de construction; installation et réparation d'entrepôts
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 Numéro de la demande 2,035,344  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHAS Enterprise Ltd.
2836 Stoney Creek Drive
Brights Grove
ONTARIO
N0N1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

dispositifs audio pour la surveillance de bébés; alarmes pour bébés; moniteurs de surveillance de 
bébés; pèse-bébés; écrans à del; diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs vidéo pour la 
surveillance de bébés
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 Numéro de la demande 2,035,353  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Adam Lamoureux
P.O box 487
487
estevan
SASKATCHEWAN
S4A2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

livres de bandes dessinées
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 Numéro de la demande 2,035,442  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rising Sun Apparel Co., ltd.
No.25, Cunyuan Rd., Hesheng Indu. Zone 
Zhangcha Town, Chancheng Dist.
Foshan, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

débardeurs; articles d'habillement athlétiques; soutiens-gorge; camisoles; vêtements sport; 
manteaux; manteaux pour dames; vêtements de soirée; robes; hauts en tricot; paletots; 
chemisettes; jupes; maillots de sport; maillots de sport; maillots sportifs; chandails; tee-shirts; 
pantalons; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,035,469  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIZHIGAO INDUSTRIES 
DEVELOPMENT CO., LTD.
No.10, Kangming Rd.
Pingdi, Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; figurines en rotin; boîtes aux lettres en plastiques; armoires de rangement en métal; 
crochets plastiques pour vêtements; caisses d'expédition; tresses de paille; boîtes en bois
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 Numéro de la demande 2,035,699  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNOE CORP.
55 St Clair Ave W Suite 200
Toronto
ONTARIO
M4V2Y7

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, nommément 
crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, 
huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions 
pour le visage et le corps, additifs pour le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour 
les soins du corps et produits cosmétiques de soins de la peau, chacun des produits topiques liés 
au cannabis susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, additifs pour le 
bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps et produits 
cosmétiques de soins de la peau, chacun des produits topiques liés au cannabis susmentionnés 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles à base de plants de 
cannabis.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux; chaussures.

 Classe 29
(4) Huiles à base de cannabis et de marijuana, nommément huiles alimentaires et huiles à usage 
alimentaire.

 Classe 30
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(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons 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 à base de plants de cannabis.

 Classe 32
(6) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes, contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles à base de plants de cannabis.

 Classe 34
(7) Articles pour fumeurs, nommément pipes, vaporisateurs oraux pour fumer, pipes électroniques, 
briquets pour fumeurs, pochettes pour la marijuana et le cannabis, moulins pour le cannabis et la 
marijuana; cannabis à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à base de plants 
de cannabis, pour les cigarettes électroniques et pour les vaporisateurs oraux pour fumer; 
cannabis séché et marijuana séchée.

Services
Classe 35
Offre de services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de ce qui suit : marijuana 
et cannabis, dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à base de plants de cannabis, 
produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes, contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles à base de plants de cannabis, produits topiques liés au 
cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de 
massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, additifs 
pour le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps et produits 
cosmétiques de soins de la peau, chacun des produits topiques liés au cannabis susmentionnés 
contenant du cannabis, produits topiques liés au cannabis, nommément huiles et pâtes 
concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le 
corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits 
de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, additifs pour le bain, savons à usage 
personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps et produits cosmétiques de soins de la peau, 
chacun des produits topiques liés au cannabis susmentionnés contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles à base de plants de cannabis; vente au détail en ligne de ce 
qui suit : marijuana et cannabis, dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à base de 
plants de cannabis, produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant du cannabis et des dérivés 
de cannabis, nommément des résines et des huiles à base de plants de cannabis, produits 
topiques liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de 
massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de 
toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le 
visage et le corps, additifs pour le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les 
soins du corps et produits cosmétiques de soins de la peau, chacun des produits topiques liés au 
cannabis susmentionnés contenant du cannabis, produits topiques liés au cannabis, nommément 
huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, 
huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, additifs pour le bain, savons 
à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps et produits cosmétiques de soins de 
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la peau, chacun des produits topiques liés au cannabis susmentionnés contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles à base de plants de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,036,199  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1537530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBIDYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour la 
fortification des plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress des végétaux, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, gènes de semences pour la production agricole, agents de surface, nommément 
agents de surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau dans le sol, agents de surface 
pour utilisation relativement aux pesticides agricoles, aucun des produits susmentionnés n'ayant 
trait aux produits chimiques pour fongicides.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs; insecticides, herbicides, pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 026 143 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,363  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1537704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JingAo Solar Co., Ltd.
Jinglong Street,
Ningjin County,
Xingtai City
Hebei Province
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JING est CRYSTAL et celle de AO est BAY. Selon le 
requérant, les deux caractères lus ensemble n'ont aucune signification particulière autre que d'être 
le nom commercial du requérant.

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

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs; accumulateurs électriques; piles solaires; circuits intégrés; cellules 
photovoltaïques; ordinateurs; piles galvaniques; accumulateurs électriques, nommément plaques 
pour accumulateurs électriques.
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 Numéro de la demande 2,036,643  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quantum Ontario Inc
309-4 Kings Cross Rd
Brampton
ONTARIO
L6T3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HygieneMax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) désinfectants tout-usage; lingettes désinfectantes jetables; désinfectants à mains

 Classe 21
(2) distributrices de savons
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 Numéro de la demande 2,036,650  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOW Tech Canada Ltd.
1130 Morrison Drive
Suite 330
Ottawa
ONTARIO
K2H9N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HE-VIBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Matériel érotique pour couples, nommément masseurs, vibrateurs et stimulateurs, ainsi 
qu'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 2,036,656  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Travis Mays-Gouveia
832 Bay St
Toronto
ONTARIO
M5S1Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie commerciale



  2,036,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 941

 Numéro de la demande 2,036,698  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hannah Republic Inc.
195 Norseman Street
Unit 14
Toronto
ONTARIO
M8Z0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Culottes absorbantes pour incontinents; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; 
couches en tissu pour bébés; couches de bain pour bébés; couches de bébé; compresses 
d'allaitement; couches en tissu; serviettes jetables pour incontinents; serviettes d'hygiène 
féminine; couches pour incontinents; serviettes pour incontinents; serviettes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; coussinets d'allaitement; serviettes périodiques; culottes hygiéniques; protège-
dessous hygiéniques; tampons périodiques; serviettes sanitaires.

 Classe 10
(2) Coupes menstruelles.

 Classe 25
(3) Soutiens-gorge; bavoirs en tissu; lingerie féminine; sous-vêtements de maternité; soutiens-
gorge de sport absorbant l'humidité; masques de sommeil; soutiens-gorge de sport; soutiens-
gorge sans bretelles; tangas; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,036,718  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Covid Technologies Inc.
915 -700 W Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Covid Technologies Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Covid », « Technologies » et « Inc. » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 10

Masques pour le personnel médical; masques chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 2,036,795  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 21

mitaines de barbecue; supports à bouteilles; peignes pour animaux; étrilles; gourdes; peignes à 
cheveux électriques; nécessaires de toilette; vases à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; pots à 
fleurs; cache-pots à fleurs; démêloirs; pinceaux et brosses pour maquillage; barres et anneaux 
porte-serviettes; soucoupes pour pots à fleurs; porte-serviettes
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 Numéro de la demande 2,037,021  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thushana Mohanathas
14 Gordon Randle Dr
Brampton
ONTARIO
L6P4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) faux cils; cosmétiques; fards à paupières; cils postiches; rouges à lèvres

 Classe 21
(2) pinceaux cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,037,022  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MING YANG
5349 MANSON ST
V5Z3H2
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5Z3H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURTLEONE PAPER STRAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

pailles pour boissons
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 Numéro de la demande 2,037,069  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ignacio Tornero
Mar del Plata 2110
Santiago, 7500000
CHILE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

East Consulting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales; conseils dans la 
conduite d'affaires commerciales

Classe 45
(2) prestation de conseils juridiques; conseils juridiques
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 Numéro de la demande 2,037,148  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arthur Zins
202-4750 Bathurst St
North York
ONTARIO
M2R1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREST HILL LIFESTYLE MAGAZINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

magazines
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 Numéro de la demande 2,037,170  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dean Bergsma Professional Corporation
502 10080 Jasper Ave
Edmonton
ALBERTA
t5j1v9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

divorce the fair way
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
service de médiation en cas de divorce; prestation de conseils juridiques; services d'élaboration de 
documents juridiques; services juridiques
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 Numéro de la demande 2,037,211  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Status Clothing Company
162 Arrand crescent
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M4Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Status Clothing Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts
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 Numéro de la demande 2,037,214  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES EIRENE INC. - EIRENE 
LABORATORIES INC.
c/o Eirene Laboratories Inc.
A255-5333 Rue Sherbrooke E
Montreal
QUEBEC
H1T4B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en nuage offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement web par informatique en 
nuage; graphisme assisté par ordinateur; services de conception infographique; programmation 
informatique; conseils en programmation informatique; services de programmation informatique; 
conseils en sécurité informatique; conception de sites Internet pour des tiers; conseils dans le 
domaine de la conception de pages web; services de conseils dans le domaine de logiciels; 
création de sites web pour le compte de tiers; conception et création de sites web pour le compte 
de tiers; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; 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, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception 
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graphique; hébergement de sites web; conception d'emballages; recherches concernant la 
prévention de la pollution; développement de produits; conception d'outils; écriture et mise à jour 
de logiciels
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 Numéro de la demande 2,037,613  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1538152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bernafon Alpha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de correction auditive.
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 Numéro de la demande 2,037,851  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joao Carlos Mattos
169 Belsize Dr
Toronto
ONTARIO
M4S1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
décoration intérieure
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 Numéro de la demande 2,037,863  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sichuan Besda Technology Co.,Ltd
No.308,3th Floor,Building 7
High-tech Industry Park IEO,Shiqiaopu Road
High-Tech Zone
Mianyang, 621000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jranter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) tapis à pâtisserie; bols; corbeilles à pain à usage ménager; ramasse-miettes; tasses; vaisselle; 
contenants pour aliments; pinces à glaçons; porte-couteaux pour la table; paniers à linge; fouets 
non électriques; pilons de cuisine; assiettes; saucières; spatules de cuisine

 Classe 22
(2) grands sacs de bivouac en tant qu'abris; attaches pour câbles; bâches anti-poussière; filets de 
pêche; hamacs; sangles de chanvre; cordage; voiles de bateaux; voiles pour ski à voile; 
bandelettes pour attacher la vigne; tentes; câbles de remorquage pour automobiles; fils de filets; 
cordes de fouets
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 Numéro de la demande 2,037,871  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Pieprzycki
62 Mendota Rd
Toronto
ONTARIO
M8Y1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,038,021  Date de production 2020-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dwain Sparkes
120 Schooner close NW
T3L 1Y9
Calgary
ALBERTA
T3L1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
travaux sur bois; menuiserie sur mesure
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 Numéro de la demande 2,038,026  Date de production 2020-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CKC Creations Inc.
2141 Rue Country
Saint Lazare
QUEBEC
J7T2H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour 
animaux; filières annulaires; vide-pommes; spatules d'artiste pour la peinture à la cire 
chaude; alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table 
pour bébés; limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; taille-barbe; 
étaux pour établis; étaux d'établi; serpes; serpes d'élagage; matraques; ustensiles de table 
biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; cuillères biodégradables; 
vilebrequins; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour rasoirs 
électriques; lames de scie à main; lames de rabot à main; lames de couteau; lames de rabot; 
lames pour cisailles; triques; équipement de perçage corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; 
scies à archet; couteaux universels; clés fermées; clés polygonales; fers à marquer; couteaux à 
pain; doloires; fourches écologiques à usage agricole; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de 
boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à 
gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non électriques); taille-bougies; pistolets à 
cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; tarières de charpentier; serre-joints de 
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charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; couteaux à découper; étuis pour rasoirs; 
étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; instruments pour marquer le bétail; 
tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers à calfater; couteaux en céramique; dérive-
chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les rivets de chaîne de moto; couteaux à 
fromage; couteaux de chef; ciseaux; mandrins pour outils à main; douilles de serrage; serre-joints 
pour les charpentiers ou les tonneliers; marteaux à panne fendue; couperets; fers à repasser; 
pelles à charbon; cuillères à moka; ustensiles de table compostables; fourchettes compostables; 
couteaux compostables; cuillères compostables; contenants pour lames de rasoir; pinces à sertir 
(outils à main); pinces à sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-de-chèvre; pieds-de-biche; fers à 
friser; enlève-cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; 
ustensiles de table en métaux précieux; coupe-capsules de bouteille de vin; guides de coupe pour 
outils à main; pinces coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à 
dessert; porte-filières; filières pour outils à main; filières pour outils manuels; fourches à bêcher; 
ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs jetables; cuillères 
jetables; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; 
mesures à câble; planes; couteaux à deux manches; taille-craies pour la couture; mèches pour 
perceuses à main; appareils de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; 
appareils pour le perçage des oreilles; pistolets de perçage des oreilles; aiguilles de perçage des 
oreilles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; coupe-cheveux électriques et à piles; 
appareils d'épilation électriques et non électriques; limes à griffes électriques pour animaux; 
tondeuses à barbe électriques; taille-barbe électriques; aiguillons à bétail électriques; pinces 
électriques pour gaufrer les cheveux; appareils épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles 
électriques; polissoirs à ongles électriques pour les doigts; fers plats électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; pinces à gaufrer électriques pour les cheveux; 
fers à friser électriques; appareils électriques pour couper les cheveux; fers à défriser électriques; 
fers électriques pour lisser les cheveux; fers à coiffer électriques; coupe-cheveux électriques; fers 
à cheveux électriques à main; fers électriques; fers électriques pour la coiffure; nécessaires de 
manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à 
poils de nez électriques; nécessaires de pédicure électriques; rasoirs électriques; outils de rasage 
électriques; fers à vapeur électriques; fers électriques à lisser les cheveux; fers électriques à 
défriser les cheveux; appareils d'électrolyse à usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour 
l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules 
d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à 
main; rallonges de vilebrequin pour tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux 
à onglons; pelles à engrais; couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; 
tisonniers; pique-feu; pinces pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; 
pinces de foyer; fourchettes à poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; 
couteaux de cuisine pour trancher le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; 
couteaux à dépouiller le poisson; pinces à dépouiller le poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes 
à pêche; pinces de pêche; épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; fers à défriser; 
couverts; couteaux à écharner; clés plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-
capsules; couteaux pliants; fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; 
poches de fonderie; cadres de scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; épluche-
fruits; coupe-fruits; binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de 
jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; 
coupe-verre; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; 
râteaux pour terrains de golf; nettoie-crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; 
couteaux à pamplemousse; cuillères à pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres 
meulières; scies à métaux; lames de scie à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; 
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tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; 
pinces à gaufrer; articles pour la coupe des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe 
des cheveux; pinces à épiler; ciseaux de coiffure; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à 
main; déplantoirs; outils de coupe à main; crochets à main; crics manuels; treuils à patins 
manuels; coupeuses en dés manuelles pour aliments; marteaux manuels; crics de levage 
manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à glace manuels; scies à main; tarauds à main; 
tarières à main; poinçons à main; outils à main; outils à main pour découper les citrouilles; outils à 
main pour retirer les piles de prothèse auditive; outils à main pour la réparation et l'entretien de 
vélos; perceuses à main; binettes à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais 
à gazon à main; alésoirs à main; instruments d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; 
atomiseurs manuels à usage agricole; atomiseurs manuels à usage industriel ou commercial; 
coupe-barres manuels; presses manuelles pour plier les feuilles de métal; aiguillons à bétail 
manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux manuels; outils de coupe manuels pour faire des 
pâtes alimentaires; plantoirs à main; limes manuelles; coupeuses d'aliments en dés manuelles; 
robots culinaires manuels; pistolets graisseurs à main; scies à métaux manuelles; tondeuses à 
cheveux à main; tondeuses à poils à main pour animaux; marteaux manuels; perceuses à main 
manuelles; outils à main manuels; tarières à glace à main pour la pêche sur la glace; 
pulvérisateurs d'insecticides manuels; scies sauteuses à main; scies sauteuses manuelles; formes 
manuelles pour la fabrication de chaussures; aérateurs à pelouse manuels; coupe-bordures 
manuels; balais à gazon manuels; crics de levage à main; fraises à fileter manuelles; crics de 
levage manuels pour motos; arrache-clous manuels; arrache-clous à main; coupe-pâtes 
alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; furets de plomberie à main; bêches tarières 
manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; outils à river manuels; ponceuses manuelles; 
scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les animaux; racloirs manuels pour dépouiller le 
poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles à main; presses plieuses manuelles 
pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de ski manuels; trancheuses manuelles; lève-
gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs manuels pour insecticides; agrafeuses 
manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs manuels; cisailles de 
ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour désamorcer des 
engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de bulbes; outils à main pour 
l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à planche de surf; outils à main 
pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; moulins à légumes manuels; pompes 
à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; clés manuelles; 
tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; agrafeuses à main; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application 
de peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; scies manuelles; 
harpons; harpons pour la pêche commerciale; harpons pour la pêche; hachettes; clés 
hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de précision; binettes; besaiguës; pierres 
d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à 
glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; 
grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et outils pour dépouiller les animaux; instruments 
pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; couteaux de cuisine à hacher de style 
japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; 
rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies sauteuses; scies à découper; scies à 
chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de 
bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine servant à trancher le poisson; 
mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à couteaux; manches de 
couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en bois; ensembles de couteaux; 
affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; fusils à couteaux; couteaux à tout 
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faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; couteaux en 
métal précieux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; coups-de-poing; pinces de 
laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; 
rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour trancher les légumes; mandolines pour 
couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de manucure; nécessaires de manucure; 
instruments de manucure; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail 
manuels; couteaux éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; 
plantoirs manuels; affûte-carres manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; 
pistolets graisseurs manuels; outils à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de 
rasoir manuels; outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de 
jardinage]; émondoirs manuels; lève-bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige 
manuels; pistolets graisseurs à fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; 
marteaux de maçon; truelles de maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; 
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper les 
métaux; ciseaux à couper les métaux; mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires 
d'étaux en métal; étaux de métal; scies pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de 
coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils 
à main; étaux à onglets; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; 
mortiers et pilons [outils]; pilons [outils]; mortiers [outils]; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à 
moustache et à barbe; ciseaux tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; 
limes à ongles; pinces à clous; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des 
ongles; limes aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; bâtons de 
frappe; tondeuses à barbe non électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de conserve 
non électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non 
électriques; fers à friser non électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non 
électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non 
électriques; tondeuses à cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles 
non électriques; coupe-pizzas non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non 
électriques pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs 
non électriques; outils de rasage non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes 
non électriques; poinçons à numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; 
outils de décapage; grattoirs à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-
pieds, à savoir outils à main; couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; 
fourchettes à pâtisserie; accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; 
instruments de pédicure; canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; 
margeurs de photographie; cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées 
et pioches-haches; marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; 
ciseaux à denteler; clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames 
de rabotage; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; 
cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour 
dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; 
bâtons de police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à 
citrouille; poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; 
râpes à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et 
de planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; râpes à katsuo-bushi [râpes non 
électriques servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; sabres; sabres; rasoirs de 
sûreté; fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage 
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pour ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules pour les artistes; lances; harpons pour la 
pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en métal précieux; cuillères en 
métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table 
en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports pour crics manuels; 
agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le perçage 
corporel; fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; cuillères de 
table en argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs droits; 
équeuteurs à fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe glacée; 
cannes-épées; fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles de 
table; fourchettes de table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en 
plastique; cuillères de table; cuillères à table; ciseaux pour tailleurs; taille-craies de tailleur; ciseaux 
de tailleur; tourne-à-gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; 
aiguilles à tatouage; cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-
fil; couteaux de jet; cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à 
outils; ceintures à outils; manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; 
manches d'outil en plastique; clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); 
pinces à épiler; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; 
vide-légumes; couteaux à légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; 
mâchoires d'étau; butées de pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux 
désherbeurs; sarclettes; binettes sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de 
pierre à aiguiser; pierres à aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; 
dénudeurs de fil; manches en bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; 
ciseaux à laine; clés (outils); zesteurs.

 Classe 21
(2) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; napperons en 
bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants pour barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes 
à bière; boîtes à bento; contenants à boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; 
bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour 
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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 à usage domestique; 
huches à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; 
manches de balai; manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses 
pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses 
pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; 
chauffe-beurre; couvercles de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; 
boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à 
pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules pour gâteaux; chiffons de 
nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à douille pour la 
décoration de gâteaux; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal 
précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; 
bonbonnières; plats à bonbons; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage 
pour la voiture; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; fourchettes à découper; casseroles; caisses à litière pour 
chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; pots de chambre; chamois de nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à 
champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage 
domestique; cloches à fromage; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles 
en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à 
usage domestique; presse-agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; 
gants de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de 
vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à 
linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à 
vêtements; chiffons de nettoyage; seaux en fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à 
cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à 
café; grandes tasses à café; mesures à café; articles de service pour le café; services à café; 
tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en 
feuilles; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en 
feuilles; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; 
gobelets compostables; assiettes compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules 
pour la cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de 
cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; 
tamis pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; 
passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-
bouchons; limonadiers; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets 
de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en 
métaux précieux; burettes; burettes en métal précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; 
ornements en cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; 
planches à découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes 
à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes 
décoratives; bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de 
tasses et de soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; 
articles de table; linges à vaisselle; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; 
porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs 
d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour 
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animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; 
bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour 
pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; 
poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons 
d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; objets 
en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs 
pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-
bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts 
de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à 
sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation 
pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; verre plat imprimé pour mobilier 
décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; revêtements 
intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; 
corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à 
fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à 
mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-mouches; verres en polystyrène; 
écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en verre; 
contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; pilons à fruits; poêles 
à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; gants de 
jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; bols en verre 
pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; 
vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel sont 
incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants 
d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en 
verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à colle; verres 
à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs 
de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les cheveux; 
dénoyauteurs de cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; 
moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; 
fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; 
flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la 
brosserie; crin de cheval pour brosses; fourchettes pour cuire des saucisses; louffas d'entretien 
ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer à usage 
domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux 
à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour 
plantes; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; manchons isothermes pour tasses; brossettes interdentaires pour le nettoyage des 
dents; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais 
[chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais 
[suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux 
[kyusu]; pilons en bois de style japonais (surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; 
articles de cuisine en émail; louches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à 
récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; 
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porte-couteaux pour la table; supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le 
vin; louches à vin; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les 
cheveux; gants en latex; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; 
arroseurs pour gazon; plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à 
litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; 
louffas pour le bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; 
boîtes à lunch; boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de 
maquillage; brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à 
manucure; batteurs à oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail 
manuels; hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets 
manuels; moulins à café manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; 
fourchettes à griller les guimauves; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; 
gamelles; tampons à récurer en métal; bidons à lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères 
à mélanger; verre modifié en feuilles; tirelires en métal; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; 
essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; pilons à 
cocktail; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de 
serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes 
de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de serviette en métal précieux; plats de 
service laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; balais mécaniques 
non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; poêles à frire non 
électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non 
électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; poêles à frire non 
électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
[tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage 
domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en 
conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non 
électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; 
abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et 
de liquides pour animaux de compagnie; ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; 
ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-
noix en métaux précieux; filtres à café en nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; verre opalin; 
gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux 
(contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et 
gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, 
sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; 
bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en 
plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique à usage 
domestique; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; barres à serviettes en 
plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; 
couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-
d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à 
moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à 
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polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; 
maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; pilons à pommes de terre; 
maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; bagues à 
volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus 
vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols à punch; poils 
de chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; porte-serviettes et anneaux à 
serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons 
réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour aliments; gamelles pour la cuisson du riz; 
spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à linge pivotants; gants de caoutchouc à 
usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et 
cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les casseroles; 
tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; 
soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats 
de service; fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
laver les navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de 
douche; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; 
siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à 
escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-
savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour 
l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; 
infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier 
inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; 
laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles; marmites; pailles pour boire; 
tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; 
bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-
serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal 
précieux; pelles à tartelettes; porte-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à 
thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; 
services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à glace; brosses à dents; soie pour brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal 
précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; gobelets; soupières; verre 
brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; urnes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats à 
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légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de vin; pipettes à vin; woks; ronds de 
serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de 
travail.
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 Numéro de la demande 2,038,069  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francesco Depalo
7555 rue de Liege
Brossard
QUEBEC
J4Y0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Drive By
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fichiers balado téléchargeables de nouvelles; fichiers balado téléchargeables d'émissions radio

Services
Classe 38
diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion 
d'émissions de télévision par Internet; baladodiffusion de nouvelles; services de radiodiffusion par 
Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de baladodiffusion de musique; services 
de baladodiffusion de nouvelles; radiodiffusion; transmission d'émissions de radio et télévision par 
satellite; services de voix par le protocole Internet



  2,038,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 968

 Numéro de la demande 2,038,175  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyrell Kehler
9515 89th Avenue
Peace River
ALBERTA
T8S1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOP POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière; bières
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 Numéro de la demande 2,038,178  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prana Sustainable Living
3-40340 Tantalus Rd. Squamish BC V8B 0G2
681
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grounded Grocer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente en ligne d'aliments; exploitation d'épiceries; exploitation d'une épicerie

Classe 43
(2) services de café et de casse-croûte; services de bistrot
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 Numéro de la demande 2,038,187  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Yulu Electronic Commerce Co., ltd.
Room 805, 8/F, Xianfeng Science and 
Technology Building, No.298 Weiye Road
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

gants de boxe; extenseurs pour pectoraux; haltères courts; protège-coudes pour le sport; 
exerciseurs elliptiques; patins à roues alignées; tapis de jogging; protège-genoux pour le sport; 
protections de sport; ballons de boxe; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; machines à 
ramer; protège-tibias pour le sport; planches à roulettes; bicyclettes fixes d'entraînement; 
trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour affiner la taille; balançoires de yoga
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 Numéro de la demande 2,038,189  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yongchuangcheng Technology Co.,
Ltd.
6F Maocheng Building, Xicheng Industrial 
Area, Xixiang Street, Bao'an District
Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

filtres antireflet pour moniteurs d'ordinateurs; boîtiers de haut-parleurs; téléphones mobiles; écrans 
d'ordinateurs; logiciels de jeux; claviers d'ordinateurs; haut-parleurs d'ordinateur; Détecteurs de 
fausse monnaie; lunettes antipoussière; masques anti-poussières; bouchons d'oreilles pour 
plongée; fiches électriques; prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; câbles et fils 
électriques; tableaux d'affichage électroniques; étiquettes électroniques pour produits; timbres 
avertisseurs électroniques; lunettes de lecture; batteries tout usage; casques d'écoute; chargeurs 
de manches à balai; modems; condensateurs optiques; montures optiques; lentilles optiques; 
capteurs optiques; Commandes à distance pour alarmes de véhicules; télécommandes de 
téléviseurs; housses pour ordinateurs portables; instruments d'arpentage; tablettes électroniques; 
mètres à ruban; écrans vidéo

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; services de publicité par babillard 
électronique des produits et services de tiers; agences d'import-export de produits; gestion et 
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compilation de bases de données informatiques; publicité en ligne afférente aux produits et 
services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; offre et location de 
kiosques d'exposition; décoration de vitrines



  2,038,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 973

 Numéro de la demande 2,038,191  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yongchuangcheng Technology Co.,
Ltd.
6F Maocheng Building, Xicheng Industrial 
Area, Xixiang Street, Bao'an District
Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

filtres antireflet pour moniteurs d'ordinateurs; boîtiers de haut-parleurs; téléphones mobiles; écrans 
d'ordinateurs; logiciels de jeux; claviers d'ordinateurs; haut-parleurs d'ordinateur; Détecteurs de 
fausse monnaie; lunettes antipoussière; masques anti-poussières; bouchons d'oreilles pour 
plongée; fiches électriques; prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; câbles et fils 
électriques; tableaux d'affichage électroniques; étiquettes électroniques pour produits; timbres 
avertisseurs électroniques; lunettes de lecture; batteries tout usage; casques d'écoute; chargeurs 
de manches à balai; modems; condensateurs optiques; montures optiques; lentilles optiques; 
capteurs optiques; Commandes à distance pour alarmes de véhicules; télécommandes de 
téléviseurs; housses pour ordinateurs portables; instruments d'arpentage; tablettes électroniques; 
mètres à ruban; écrans vidéo
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 Numéro de la demande 2,038,193  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guoxian  Sun 
Baobao Group,Lianhe Village
Agong Town, Zhijin County
Guizhou, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vilaleion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

aiguilles d'acupuncture; coussins à air à usage médical; biberons; gants à usage médical; 
appareils orthodontiques; respirateurs pour la respiration artificielle; jouets érotiques; bandages de 
maintien; lampes à rayons ultraviolets pour usage thérapeutique; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,038,196  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lanxian Electronic Technology Co., 
Ltd.
Rm 1201, 12F, No.51, Pingxin North Rd., 
Pinghu St.,
Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANSNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio; transformateurs audio; disques compacts vierges; enceintes pour haut-
parleurs; souris d'ordinateur; écouteurs; accumulateurs pour véhicules; câbles et fils électriques; 
accumulateurs électriques; casques d'écoute; microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; 
radios; montres intelligentes; chargeurs USB; casques de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 2,038,200  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhou Resinway New Materials Co., Ltd.
Jinyuan Industrial Park, Dongping Group, 
Dongping  Village, Changning Town
Boluo County
Huizhou, 516100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques; résines 
échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; résines synthétiques à l'état brut 
radiodurcissables; résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique; 
résines synthétiques à l'état brut thermodurcissables; résines artificielles et synthétiques à l'état 
brut; résines artificielles à l'état brut; résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières 
sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; résines non transformées à utiliser avec des 
imprimantes 3D; résines non transformées à utiliser avec des imprimantes 3D; résines 
synthétiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de 
moulage; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de 
plastique; résines thermoplastiques à l'état brut.

 Classe 17
(2) Filaments de plastique pour l'impression 3D; résines à usage industriel général sous forme de 
barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes; résines extrudées à usage 
industriel général; résines acryliques mi-ouvrées; résines naturelles mi-ouvrées; résines 
synthétiques mi-ouvrées; résines de polymères thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication; 
filaments d'acrylonitrile butadiène styrène [ABS] mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'acide 
polylactique [PLA] mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour 
l'impression 3D.



  2,038,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 977

 Numéro de la demande 2,038,204  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Haishi E-Business Co., Ltd.
4F, Office Building, No.68, Qiushi Rd., Beiyuan 
St.,
Yiwu Zhejiang 322000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELSKER&HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas pneumatiques; présentoirs; étagères de mobilier; mobilier gonflable; étagères en métal; 
cadres de miroir; moulures d'encadrement pour photos; moulures d'encadrement pour photos; 
cadres pour images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement pour 
photos; cadres pour photos; étagères.
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 Numéro de la demande 2,038,259  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vismo International
1266 South Service Road
B1-2
L8E 5R9
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) bottes de sécurité

 Classe 25
(2) chaussures pour l'entrainement
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 Numéro de la demande 2,038,270  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
lee chiang
155 geoffrey st
toronto
ONTARIO
M6R1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oracle Jiu Jitsu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'un entraîneur sportif; services de cours d'arts martiaux; cours d'arts martiaux; 
exploitation d'écoles d'arts martiaux
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 Numéro de la demande 2,038,273  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CBM Canada's Best Mortgage (2011) 
Corporation
#120 - 780 Fisgard St
VICTORIA
BRITISH COLUMBIA
V8W0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Shop, You Save.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage hypothécaire; refinancement d'hypothèques; services hypothécaires
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 Numéro de la demande 2,038,289  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hugo Lunny
602-3707 7th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Broken English Films
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

films cinématographiques

Services
Classe 41
production de films cinématographiques
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 Numéro de la demande 2,038,299  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LVGLOMARK Corp.
6-2845 boulevard Rosemont
Montreal
QUEBEC
H1Y1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
camping; sacs d'alpinistes; porte-billets; porte-cartes; sacs de voyage; sacs-pochettes; réticules; 
sacs à cosmétiques; étuis à cartes de crédit; porte-cartes de crédit; sacs à couches; vêtements 
pour chiens; sacs de soirée; sacs à main en similicuir; similicuir; sacs en imitation de cuir; étuis à 
clés en cuir ou imitations du cuir; cuir; sacs en cuir et en similicuir; bagages; pochettes de 
maquillage; valises motorisées; porte-musique; portefeuilles; sacs kangourou [porte-bébés]; 
bourses et portefeuilles; petites pochettes en tant que sacs à main; sacs de sport; sacs à outils; 
sacs de voyage; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; portefeuilles à fixer à la ceinture; 
portefeuilles, incluant porte-cartes

 Classe 21
(2) plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; pinceaux pour badigeonner; cuillères à jus; contenants à 
breuvages; brasseurs de boissons; supports à bouteilles; boîtes à pain; douilles pour la pâtisserie; 
moules à gâteaux; bonbonnières; jeux de boîtes de rangement; shakers à cocktail; grandes tasses 
à café; services à café; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; assiettes plates; vaisselle; porte-savon; paniers de fleurs; contenants pour 
aliments; bols à fruits; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; bocaux; presse-
agrumes; louches à vin; boîtes à lunch; brosses à manucure; batteurs à ¿ufs manuels; coupe-¿ufs 
manuels; coupe-ail manuels; éplucheurs à ail manuels; bols à mélanger; cuillères à mélanger; 
supports de tasses; chopes à boire; bouteilles de plastique; tasses de plastique; couvre-assiettes; 
poignées de four; pilons à pommes de terre; pots; bols à salade; boîtes à savon; distributrices de 
savons; porte-savons; supports de baignoires portatives pour bébé; porte-blaireaux; sucriers; 
porte-serviettes; repose-sachets de thé; boules à thé; infuseurs à thé; services à thé; services à 
thé; théières; grandes tasses de voyage; bouteilles isolantes; bouteilles d'eau

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; shorts 
athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; chandails de 
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baseball; maillots de baseball; uniformes de baseball; pantoufles de bain; sorties de bain; 
costumes de bain; manteaux de plage; cache-maillots; vestes de plage; pyjamas de plage; 
peignoirs de plage; gants de cyclistes; dormeuses-couvertures; blouses; combinés-slips; paletots 
d'auto; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements sport; chemises pour enfants; 
vêtements de gymnastique; cuissards de vélo; habillement pour cyclistes; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; vêtements de soirée; chemises habillées; chaussures 
d'entraînement; tenues de soirée; maillots de hockey; chandails de hockey; vêtements pour 
nourrissons; costumes de jogging; robes-chasubles; chemises tricotées; ceintures de cuir; 
manteaux de cuir; gants de cuir; chemises à manches longues; chemises pour hommes; chemises 
de nuit; vêtements d'hiver d'extérieur; pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; chandails; vestes 
imperméables; ensembles imperméables; chemisettes; culottes; gants de ski; masques de 
sommeil; vestons sport; vestes sport; maillots de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; 
sous-vêtements; chemises pour femmes

 Classe 28
(4) accessoires pour véhicules jouets; jeux d'habileté; jeux avec cible; poupées; jouets de bébé; 
jouets de bain; jouets de plage; sacs de boxe; jeux de cartes; piscines gonflables pour enfants; 
jouets multiactivités; décorations de Noël; jouets de construction; masques de déguisement; 
vêtements de poupée; mobilier de poupée; lits de poupées; chambres de poupées; balles et 
ballons d'exercice; jeux de société interactifs; jouets mécaniques; poupées en papier; masques en 
papier; chapeaux de fête en papier; piñatas; jouets à tirer; marionnettes; petits jouets; gants de 
sport; ours en peluche; avions jouets; trains-jouets; camions jouets; véhicules jouets; jouets pour 
animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,038,301  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GABRIEL  JOHNSON
4866 Rue Arthur
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9G2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

t-shirts
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 Numéro de la demande 2,038,349  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Technologies Lightbeans inc.
260-2299 BOUL. du Versant Nord
Québec
QUEBEC
G1N4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-SAMPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et 
la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels utilisés pour la transmission de photographies vers des téléphones portables; cadres de 
photos numériques; appareils photographiques; logiciels pour la création de photos virtuelles

Services
Classe 42
services d'hébergement web par informatique en nuage; imagerie assistée par ordinateur; 
numérisation en infographie; formation d'images en infographie; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels informatiques; développement de logiciels; enregistrement électronique 
d'images photographiques; conception de logiciels pour le traitement d'images
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 Numéro de la demande 2,038,350  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little Dragon Corp
30 Main St N
Brampton
ONTARIO
L6V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dragon Dice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

dés à jouer
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 Numéro de la demande 2,038,353  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GrowME Marketing
201-1950 10 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T3C0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrowME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services d'agence de publicité; services de conseils en gestion commerciale en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; optimisation de moteurs 
de recherche

Classe 42
(2) création et maintenance de sites web; services de conception infographique
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 Numéro de la demande 2,038,355  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregory Loewen
3235 William Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

champignons comestibles séchés; champignons séchés
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 Numéro de la demande 2,038,360  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0875727 B.C. Ltd
950-505 Burrard St
P.O. Box 90
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M4

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPBACK MERLOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin
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 Numéro de la demande 2,038,361  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0875727 B.C. Ltd
950-505 Burrard St
P.O. Box 90
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M4

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR'S ORDERS RIESLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin
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 Numéro de la demande 2,038,373  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawna  Gnutel
112-229 Lakewood Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L4L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skinnedsoap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; savons parfumés; crèmes pour 
la peau; nettoyants pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; 
exfoliants pour la peau; hydratants pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; 
savons pour la peau



  2,038,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 992

 Numéro de la demande 2,038,479  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3634159 CANADA INC. 
10 Boulevard des Chateaux CP 70082
Blainville
QUEBEC
J7B0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stimula
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) vibrateurs personnels; jouets érotiques

 Classe 25
(2) lingerie
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 Numéro de la demande 2,038,482  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exotac Inc
739B Tucker Rd
PO Box 1166
Winder, GA 30680
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXOTAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) allume-feux; allume-feu solides

 Classe 11
(2) réchauds de camping; allume-gaz; mèches de briquet

 Classe 34
(3) briquets pour cigarettes; pierres à briquet; pierres à briquet
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 Numéro de la demande 2,038,505  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Karcz
1160 Mathers Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeyondTomorrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion d'actifs financiers; placement financier dans le domaine des valeurs; investissement 
financier dans le domaine des valeurs et titres; gestion financière; gestion financière de comptes 
de retraite; gestion de placements; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières
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 Numéro de la demande 2,038,530  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Everest One Inc.
58 Millwood Rd
Toronto
ONTARIO
M4S1J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

workjoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

cloisons de bureau mobiles; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; 
tables de bureau

Services
Classe 42
conception architecturale; analyse des couleurs dans le domaine du design d'intérieur; conception 
de logiciels; conception et développement de logiciels; architecture d'intérieur; consultation en 
décoration intérieure; conception et développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,038,741  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1540266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluebird and Co., Inc.
1919 E. 7th Place, Unit A
Los Angeles CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DAYDREAMER, les lettres A prenant la forme de triangles.

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 25
(2) Robes; hauts en tricot; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; hauts, nommément 
hauts isothermes à manches longues; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, 
jupes, blouses; hauts tissés; articles chaussants tout-aller; chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88708778 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 997

 Numéro de la demande 2,038,771  Date de production 2020-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1539934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony Malcolm Dixon; Camila Dixon
7a Araminta place,
Beachlands
Auckland 2018
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scribbler
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes en molleton; vestes sans 
manches; vestes [vêtements]; pantalons; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises de sport; 
polos; chapeaux; chaussures imperméables; bottes Wellington; vêtements antifriction; 
combinaisons de sport nautique; chapeaux en laine; sous-vêtements en laine.
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 Numéro de la demande 2,039,133  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN MUKE TECHNOLOGY CO., LTD.
ROOM 701-18A BUILDING A 4088 
BANXUEGANG AVENUE,
XIANGJIAOTANG COMMUNITY, BANTIAN 
STREET,
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

installations de climatisation pour véhicules; Appareils pour la désodorisation de l'air; appareils 
pour la stérilisation de livres; distributeurs de désinfectants pour toilettes; tubes à décharges 
électriques pour l'éclairage; lampes de poche électriques; sèche-mains à air chaud électriques; 
lampes électriques; évaporateurs pour la climatisation; défroisseurs de tissus à vapeur; lampes 
germicides pour la purification de l'air; séchoirs à cheveux; machines à sécher le linge; luminaires 
led; luminaires; feux de véhicules; stérilisateurs d'instruments médicaux; dispositifs de traitement 
de l'eau à rayons ultraviolets
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 Numéro de la demande 2,039,182  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grace Lindsey
100 Western Battery Rd
813
Toronto
ONTARIO
M6K3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mood Workouts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; instruction de 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,039,223  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond PEO Inc.
63 Fourth Ave
Cambridge
ONTARIO
N1S2E2

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND PEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de bureaux de placement
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 Numéro de la demande 2,039,224  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taavi Tamtik
84 Barrington Ave
Toronto
ONTARIO
M4C4Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChikaChaka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces 
automobile; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de produits électroniques 
audio pour automobiles; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en 
ligne d'aliments; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne de 
système audiovisuel domestique; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; 
vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de 
jouets; exploitation de librairie; exploitation de magasin de vêtements; exploitation d'un magasin 
d'équipement d'ordinateur; exploitation d'un dépanneur; exploitation de magasin à rayons; 
magasin de meubles; exploitation d'une épicerie; vente au détail d'équipement audio; vente au 
détail de pièces automobiles; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de 
lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au 
détail de jouets; programme de récompense de magasins au détail; magasins de vente au détail 
de vêtements



  2,039,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1002

 Numéro de la demande 2,039,237  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cody Wilson and Joshua Carlson
327 Third St N
Kenora
ONTARIO
P9N2L8

Agent
T. MICHAEL STRICKLAND
(BUSET & PARTNERS LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) huile de marijuana à usage médical; marijuana médicinale

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; chemises tout-aller; chemises polos; t-shirts promotionnels; pulls 
d'entraînement

 Classe 30
(3) brownies contenant de la marijuana

 Classe 31
(4) plants de marijuana vivants

 Classe 34
(5) marijuana séchée; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à marijuana ; pipes 
pour fumeurs; pipes à tabac
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 Numéro de la demande 2,039,250  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim's Whole Health Inc.
1826 McGregor Ave
Thunder Bay
ONTARIO
P7E5E8

Agent
T. MICHAEL STRICKLAND
(BUSET & PARTNERS LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tim's Just Clean Protein
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Clean Protein » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 01

(1) Protéines de lait.

 Classe 05
(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

 Classe 29
(3) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(4) Barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(5) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 2,039,251  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iTexxia Inc.
1351 Wilson Ave
North York
ONTARIO
M3M1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTexxia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse dans le domaine de exploration pétrolière; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; conception d'animations pour des 
tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche archéologiques; fouille 
archéologique; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; analyse bactériologique; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; 
recherche et essais en bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique 
dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche 
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services 
d'analyse sanguine; création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; 
étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse 
chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; 
services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de 
vêtements; services de conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers 
de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
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de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de décryptage 
de données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
services de migration de données; conception et développement de bases de données; services 
de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
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développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et écriture de logiciels; création de vêtements; conception de bases de 
données; conception de bases de données; conception de matériel informatique; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites 
informatiques; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception 
d'études géologiques; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de 
téléphones mobiles; conception de composants optiques et micro-optiques; conception de 
téléphones; dessin d'articles de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de 
table; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, planification et 
ingénierie de postes d'air comprimé; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, 
mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels 
pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des 
tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques 
pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement de 
programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire 
optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; développement de 
jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; compression numérique 
de données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; dessin et 
conception de systèmes photovoltaïques; dessin de plans pour la construction d'installations de 
loisirs; services de dessin; préparation d'opinions d'experts concernant des gisements de pétrole; 
services de conception de robes; conception de vêtements; duplication de programmes 
informatiques; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation électronique 
de photos sur un support lisible par ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de 
crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique d'information nominative 
pour la détection du vol d'identité par Internet; stockage électronique de dossiers médicaux; 
stockage électronique de photos; codage de cartes magnétiques; vérification énergétique; 
services de vérification énergétique; services de consultation en efficacité énergétique; services de 
levé technique; analyses chimiques; exploration et prospection pétrolières et gazières; services 
d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; 
services de consultation en design de mode; vérification de l'innocuité des aliments; service de 
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consultation concernant l'hygiène alimentaire; services de conception d'articles chaussants; 
exploration gazière; services de gemmologie; génie génétique; tests génétiques à des fins de 
recherche scientifique; prospection géologique; recherche géologique; levé géologique; études 
géologiques; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration géophysique pour 
l'industrie minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; exploration géophysique 
pour les industries pétrolière, gazière et minière; conception d'art graphique; conception en arts 
graphiques; graphisme; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; 
services d'illustration graphique pour des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions 
de gaz à effet de serre; analyse graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de 
pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de 
sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web 
sur Internet; recherche en hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin 
industriel et graphisme; dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; 
inspection de champs de pétrole; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; mise à jour de cartes marines; 
levé marin; levé marin, aérien et terrestre; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; essai 
et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements météorologiques; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; levé 
minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
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produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; offre de logiciels de planification des 
ressources d'entreprise en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de bases de données; offre de logiciels de 
planification des ressources d'entreprise en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
gestion des stocks; offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique 
dans le domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre d'opérations de commerce électronique; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location de logiciels pour la création de jeux vidéo; location 
d'ordinateurs; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de traitement de données; 
location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la 
technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le domaine de la bactériologie; 
recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le domaine de la construction de 
bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; recherche dans le domaine de 
la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche en construction de bâtiments; 
recherche en urbanisme; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche ayant trait au 
génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de documents; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; décoration intérieure de magasins; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des ressources humaines; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks; fournisseur de 
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logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de 
l'édition de logiciels; analyse du sol; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage 
de mines; conseils techniques sur l'acier; consultation technique ayant trait à la production de 
semi-conducteurs; consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; 
consultation technique dans le domaine des technologies de coupe de chaussée; consultation 
technique dans le domaine du génie aérospatial; consultation technique dans le domaine de la 
détection de pollution; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploration géologique; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; rédaction technique; services 
de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement; 
services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la consignation d'astronefs; essai de 
logiciels; essai d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios 
bidirectionnelles; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de tissus; conception de décors de théâtre; 
conception de décors pour pièces de théâtre; conception d'outils; levé topographique; topométrie; 
conception de jouets; déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour et location de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de 
logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à jour de sites Web pour des 
tiers; mise à niveau de logiciels; urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; 
laboratoires vétérinaires; services de contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; 
services d'information météorologique; interprétation de cartes météorologiques; communication 
de bulletins météorologiques; hébergement Web; consultation en conception de sites Web; 
conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web 
pour des tiers; pesée de véhicules; écriture et mise à jour de logiciels; services de recherche en 
zoologie.
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 Numéro de la demande 2,039,270  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BYOGO INC.
1-61 Telson Rd
Markham
ONTARIO
L3R1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; gestion des affaires; planification d'entreprise; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de cosmétiques; offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises concernant les 
activités commerciales.
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 Numéro de la demande 2,039,299  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guan Tan Danno
10771 Gilbert Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E6E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTaste Inc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

préparations pour sauces
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 Numéro de la demande 2,039,302  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Subrtex Technology Co., Ltd
East of 2nd floor, building 2, Xiaozhe village, 
Huashe Street,
Keqiao district, Shaoxing City, Zhejiang 
Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ouka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; mobilier de chambre; lits; châlits en bois; traversins; chaises; chaises longues; 
armoires; coussins; divans; tables à langer; oreillers pour le support de la tête; matelas; mobilier 
de bureau; oreillers; canapés; matelas de sol; canapés; garde-robes; établis.

 Classe 24
(2) Draps; canevas à tapisserie; housses de matelas enveloppantes; tissus de coton; housses de 
coussin; rideaux (tentures); tissus à usage textile; tissus d'ameublement; tricots; couvertures pour 
les jambes; housses de matelas; napperons en tissu; tissu de polyester; tissus imprimés; rideaux 
de douche; nappes en tissu; lourds rideaux à la guillotine; tissus d'ameublement; rideaux de 
fenêtre; tissu de laine.
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 Numéro de la demande 2,039,312  Date de production 2020-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOBLE AUTHORITY AG LTD
3-6 George St S
Brampton
ONTARIO
L6Y1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IF YOU'RE READING THIS YOU'RE TOO CLOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

masques de fantaisie
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 Numéro de la demande 2,039,313  Date de production 2020-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Qiulong Technology Co.,LTD
No.29, No.2 Zhicai Village,
Qiezixi Street, Dadukou District,
Chongqing City, 400000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

sièges d'auto pour enfants; bicyclettes électriques; automobiles électriques; cabines de 
funiculaires; locomotives; diables; automobiles pour le transport terrestre; cadres de motocycle; 
motocyclettes; pneus solides pour roues de véhicules
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 Numéro de la demande 2,039,315  Date de production 2020-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dragonpartify LLC
1631 kapiolani blvd apt 1210
honolulu, HI 96814-4757
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1PZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pièces structurelles pour automobiles
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 Numéro de la demande 2,039,388  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XUEJIN LANG
No.57,Qianlangzhongchu, Qianlang Village,
Shizhu Town
Yongkang City,Zhejiang Province, 321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAGAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chauffe-lits; plafonniers; couvertures chauffantes; sécheuses électriques; chancelières électriques 
à usage personnel; bouillottes électriques; radiateurs électriques; torches d'éclairage électriques; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes frontales; coussins chauffants; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; lanternes; projecteurs à laser; ampoules; 
appareils d'éclairage; numéros de maison lumineux; lampes frontales portatives; chauffe-mains 
USB.
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 Numéro de la demande 2,039,391  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Twin Supply and Distribution Inc. 
954 McCutcheon Crescent
Milton
ONTARIO
L9T6M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twin Supply & Distribution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) instruments de manucure; nécessaires de manucure; trousses de manucure; instruments de 
manucure; instruments de pédicurie; nécessaires de pédicure; trousses de pédicures; instruments 
de pédicure

 Classe 18
(2) vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie

 Classe 21
(3) brosses à cheveux; brosse de cuisine; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses pour maquillage; 
éponges pour le maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; bols pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; pelles pour déjections 
animales
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 Numéro de la demande 2,039,420  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wildfire Aromatics Ltd.
2216 18 Ave
Coaldale
ALBERTA
T1M0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wildfire Aromatics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions d'aromathérapie; additifs pour le bain; boules effervescentes pour le bain; effervescents 
pour le bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; barres de shampooing; savon à barbe; 
gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical
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 Numéro de la demande 2,039,872  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1540749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novochizol SA
Route de l'lle-au-Bois 1a
CH-1870 Monthey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVOCHIZOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Enduits chimiques pour dispositifs médicaux; floculants; produits chimiques pour la purification 
de l'eau; produits chimiques pour des techniques de séparation et de purification; produits 
chimiques pour la chromatographie; catalyseurs biochimiques; agents chimiques tensioactifs et 
agents de surface; agents de solubilisation pour aérosols; chitosane pour utilisation comme 
matière première dans la fabrication de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques; agents de 
conservation pour l'industrie pharmaceutique; polymères à base de chitosane pour utilisation dans 
la fabrication de préparations pharmaceutiques et de produits cosmétiques; agent de solubilisation 
pour préparations pharmaceutiques en aérosol.

 Classe 03
(2) Gels, crèmes et liquides non médicamenteux pour utilisation contre les rides et les signes de 
vieillissement; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de toilette non médicamenteux et cosmétiques à 
base de biopolymères; cosmétiques à base de biopolymères, notamment gels, crèmes et liquides 
non médicamenteux, y compris pour utilisation contre les rides et les signes de vieillissement; 
produits topiques pour la peau en vaporisateur à base de biopolymères à usage cosmétique; 
produits cosmétiques à base de biopolymères pour les soins de la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la réparation des tissus, le traitement des 
articulations et l'administration de médicaments; substances et préparations pharmaceutiques 
pour les soins de santé, nommément pour la réparation des tissus, le traitement des articulations 
et l'administration de médicaments; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles oculaires; gouttes pour les yeux; collyres; préparations anti-infectieuses à usage 
vétérinaire; implants biologiques; implants chirurgicaux composés de tissus vivants; cultures de 
tissus organiques à usage médical; agents antiprotozoaires; agents anti-inflammatoires; agents 
d'administration de médicaments; agents d'administration de médicaments, à savoir composés qui 
facilitent l'administration de divers produits pharmaceutiques; réactifs de diagnostic et produits de 
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contraste à usage médical; matériel de pansement (bandages); matériel de pansement; 
pansements chirurgicaux et médicaux; seringues préremplies de produits médicinaux ou de 
produits de remplissage à usage médical; produits de remplissage des tissus mous injectables, 
produits de remplissage intra-articulaires et produits de remplissage intravasculaires; produits de 
remplissage osseux, produits de remplissage intra-articulaires et produits de remplissage 
intravasculaires composés de tissus vivants; gels de premiers soins à usage topique à usage 
médical et thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018095326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,958  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1540437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HW Innovations B.V.
Stationsweg 82
NL-9471 GV Zuidlaren
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NZYMRUGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture, engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément milieux de culture pour plantes, terre de culture, substrats pour la culture hors sol, 
engrais, additifs chimiques pour engrais, engrais chimiques, produits chimiques pour l'agriculture, 
produits chimiques pour l'horticulture, produits chimiques pour la foresterie, biostimulants, à savoir 
produits chimiques pour stimuler la croissance des plantes, régulateurs de croissance des plantes; 
substances pour favoriser la croissance des plantes; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage et détergents, nommément détergents ménagers ayant des propriétés 
désinfectantes, produits nettoyants tout usage, détergents pour la maison, produits pour nettoyer 
et faire briller les feuilles des plantes; produits de nettoyage pour serres, nommément produits 
nettoyants pour serres; produits de nettoyage pour équipement, nommément produits nettoyants 
pour équipement en métal, savon industriel, produits dégraissants pour le béton, produits 
nettoyants pour le béton, produits nettoyants pour le verre, produits nettoyants pour le métal.

 Classe 05
(3) Produits hygiéniques, nommément savon à mains liquide désinfectant; produits hygiéniques, 
nommément produits de désinfection des mains, savon à mains liquide antimicrobien, 
antiseptiques en aérosol pour surfaces dures; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage, savon désinfectant, désinfectants à usage domestique, désinfectants pour serres; gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; herbicides biologiques; produits et 
articles de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les parasites, champignons 
pour la lutte antiparasitaire à des fins agricoles, produits pour éliminer les parasites à appliquer sur 
les filets à plantes; produits d'extermination des pucerons et des phytoparasites, nommément 
produits pour éliminer les pucerons et les phytoparasites.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01405219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,130  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1464264

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEI-HEI MOON, S.L.
Avda. Francesc Ferrer i Guardia, 13
E-08038 BARCELONA
SPAIN

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INPUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Entrée.

Services
Classe 41
Services de discothèques; organisation de fêtes.
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 Numéro de la demande 2,041,002  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5N Plus Inc.
4385 rue Garand
Montreal
QUEBEC
H4R2B4

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

INZBE3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plaquettes de semi-conducteur en antimonure d'indium.
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 Numéro de la demande 2,042,723  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1543102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Max Brands Marketing B.V.
Aston Martinlaan 1
Oud-Beijerland
NL-3261 NB
NETHERLANDS

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

Produits cosmétiques pour le nettoyage et les soins des cheveux, de la peau et du corps; 
shampooings, revitalisants, shampooings et revitalisants 2 en 1, masques capillaires, produits de 
coloration capillaire, nommément teintures capillaires et produits de rinçage colorants; 
shampooings colorants, shampooings secs; maquillage et produits de maquillage; produits 
coiffants, nommément gel, cire et pâte capillaire, fixatifs capillaires, fixatifs et mousse coiffante, 
sérums capillaires, huiles capillaires, produits de soins en vaporisateur, produits en vaporisateur 
pour la protection contre la chaleur, produits démêlants en vaporisateur; parfums, eau de parfum, 
eau de toilette, produits cosmétiques pour le nettoyage et les soins de la peau, des mains, des 
pieds et du corps nommément lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, désincrustants 
cosmétiques pour le corps, crèmes de jour, crèmes de nuit et sérums, nommément sérums de 
beauté, sérums pour le visage, masques pour la peau à usage cosmétique, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, désincrustants pour les pieds, crèmes pour les pieds, masques de 
soins des pieds et des mains, lotions pour le corps, crèmes à mains, crèmes pour la peau, crème 
pour le visage, crème pour les pieds, huiles pour le visage, huiles pour le corps, huiles à usage 
cosmétique; savons, nommément savons pour la peau, savons pour le corps, savon à mains, 
savons liquides pour les mains et le visage, boules de bain; cosmétiques pour le corps en 
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vaporisateur; gel douche; crèmes hydratantes, beurre de cacao à usage cosmétique, crèmes 
cosmétiques pour le corps; crèmes exfoliantes; déodorant; baume à lèvres; mousse pour le bain; 
cosmétiques pour l'épilation et dépilatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01410812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,970  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1542826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sako Ltd.
Sakonkatu 2
FI-11100 Riihimäki
FINLAND

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

BLADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu; munitions et projectiles, nommément obus, projectiles perforants, projectiles 
pyrotechniques, projectiles guidés, fusées à tête inerte; carabines; étuis à arme à feu; sacs à arme 
à feu; contenants spécialement conçus pour contenir des armes, nommément étuis pour fusils, 
étuis pour pistolets, étuis pour carabines et étuis pour armes à feu; étuis à munitions; sacs à 
munitions; étuis pour armes à feu; bandoulières pour armes; bandes pour munitions; supports 
pour armes à feu; affûts d'arme à feu; viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018188649 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,967  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1544198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHOU QING QING
No. 857, Beixing Louzhuang,
Beixinglou Village, Xinglou Town,
Pizhou City
221343 Jiangsu 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères asiatiques dont la translittération est « Ge 
», « Man » et « Li » est « Sing », « Graceful » et « Beautiful ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères asiatiques de la marque de commerce 
est GE MAN LI.

Produits
 Classe 03

Nettoyant pour le visage; huiles essentielles aromatiques; masques de beauté; trousses de 
cosmétiques; huiles à usage cosmétique; crème antirides; crèmes pour blanchir la peau; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; produits démaquillants; produits cosmétiques 
amincissants.
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 Numéro de la demande 2,044,034  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1544592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VYEPTI 
est rouge, et le point sur le I est bleu.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans 
celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la 
moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques qui agissent sur le système nerveux 
central, nommément sur les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la 
dyskinésie associée au système nerveux central et les maladies de la moelle épinière; stimulants 
du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de 
la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des 
scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et des 
maladies connexes, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la PSP, de l'agitation, de 
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l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, des maux de 
tête, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, des migraines, 
de la douleur, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles 
connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des scléroses, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et des maladies connexes, des 
fonctions motrices défaillantes, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des 
maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, 
de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive (PSP), de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du 
cancer, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations, substances, réactifs et agents pour le 
diagnostic et à usage médical, nommément réactifs de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2019 02666 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,260  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1544486

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudson&Canal Corp
7864 Talavera Place
Delray Beach FL 33446
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUDSON&CANAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes de 
table; appareils d'éclairage, nommément installation d'éclairage, nommément lampes électriques, 
plafonniers, diffuseurs d'éclairage, torches électriques, appareils d'éclairage fluorescent et 
luminaires.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément lits, armoires, tables, garde-robes, commodes, meubles audio-vidéo, 
étagères [meubles], chariots mobiles, supports d'ordinateur, sofas, canapés-lits, causeuses, 
chaises, crédences, miroirs, bureaux, meubles à téléviseur.
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 Numéro de la demande 2,044,264  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1544444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudson&Canal Corp
7864 Talavera Place
Delray Beach FL 33446
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HENN&HART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes de 
table; appareils d'éclairage, nommément installation d'éclairage, nommément lampes électriques, 
plafonniers, diffuseurs d'éclairage, torches électriques, appareils d'éclairage fluorescent et 
luminaires.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément lits, armoires, tables, garde-robes, commodes, meubles audio-vidéo, 
étagères [meubles], chariots mobiles, supports d'ordinateur, sofas, canapés-lits, causeuses, 
chaises, crédences, miroirs, bureaux, meubles à téléviseur.



  2,044,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1032

 Numéro de la demande 2,044,304  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregory Loewen
3235 William Ave.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
v7k1z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,045,078  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Yulu Electronic Commerce Co., ltd.
Room 805, 8/F, Xianfeng Science and 
Technology Building, No.298 Weiye Road
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

prothèses; biberons; stérilets; instruments dentaires; appareils de massage facial; appareils de 
thérapie électriques à basse fréquence; masques utilisés par le personnel médical; armatures 
orthopédiques; instruments chirurgicaux; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,046,684  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1545971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Society for Testing and Materials
100 Barr Harbor Drive
West Conshohocken PA 194282959
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offre de cours de formation dans les domaines des méthodes d'essai ainsi que des 
spécifications et des normes dans le domaine du génie et le domaine industriel, nommément les 
domaines de la chimie, de la chimie analytique, de la biologie, de la métallographie, de la 
technologie et du génie nucléaires, de la spectroscopie moléculaire, de la science des 
séparations, de l'aviation, de l'espace, de la technologie et du génie aérospatiaux, du génie 
mécanique, de la criminalistique et de l'ingénierie légale, du génie de la construction, des 
techniques et du génie du bâtiment, de la technologie et du génie des matériaux de construction, 
de la technologie et du génie acoustiques, de la technologie et du génie des adhésifs, de la 
technologie et du génie environnementaux, du génie des combustibles fossiles, 
des biocombustibles et des sources d'énergie de remplacement, de la nanotechnologie, de la 
science et du génie industriels, de la technologie et du génie électriques et électroniques, du génie 
des papiers et de l'emballage, de la technologie liée aux sports, de la technologie et du génie des 
systèmes de sécurité, de la technologie et du génie des biens de consommation, de la technologie 
et du génie des plastiques, de la technologie des navires et maritime, de la technologie liée aux 
services alimentaires, de la technologie de la fabrication additive, de la technologie et du génie 
automobiles, de la technologie et du génie des métaux ferreux et non ferreux, de la technologie et 
du génie du ciment, de la céramique, du béton et de la maçonnerie, de la technologie et du génie 
des peintures et des revêtements, de la technologie et du génie pétroliers et gaziers, du génie 
thermique, de la technologie et du génie des textiles, de la technologie et du génie des matériaux, 
de la technologie et du génie du caoutchouc et du caoutchouc synthétique, de la technologie du 
lavage et du nettoyage, de la technologie et du génie géologiques et des géosynthétiques, de la 
technologie et du génie liés à la qualité de l'air, de la technologie et du génie de la gestion des 
déchets, de la technologie et du génie de l'imagerie 3D, de la technologie et du génie des 
installations souterraines, de la technologie et du génie liés à la corrosion, de la technologie et du 
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génie des manèges, de la technologie et du génie de la couverture et de l'imperméabilisation, de 
la technologie des eaux et du génie hydrologique, de la technologie et du génie liés au feu et à 
l'extinction des incendies, de la technologie et du génie de la production d'énergie, de la 
technologie et du génie de l'isolation, de la technologie et du génie liés à la santé et à la sécurité 
au travail, du génie agricole, des pesticides, de l'essai d'agents antimicrobiens et d'agents de 
contrôle de remplacement, de l'évaluation environnementale, de la technologie et du génie des 
biens de consommation, de l'informatique des soins de santé, de la technologie des dispositifs 
médicaux, de la technologie des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques, de la 
technologie de la médecine d'urgence ainsi que de la technologie et du génie des vêtements et de 
l'équipement de protection individuelle, tous offerts à partir d'un portail Web.

Classe 42
(2) Offre de normes et d'autre information concernant l'essai, l'analyse et l'évaluation de produits 
et de services de tiers pour favoriser la conformité avec les normes de l'industrie dans les 
domaines de la science et du génie et les domaines connexes, nommément les domaines de la 
chimie, de la chimie analytique, de la biologie, de la métallographie, de la technologie et du génie 
nucléaires, de la spectroscopie moléculaire, de la science des séparations, de l'aviation, de 
l'espace, de la technologie et du génie aérospatiaux, du génie mécanique,  de la criminalistique et 
de l'ingénierie légale, du génie de la construction,  des techniques et du génie du bâtiment, de la 
technologie et du génie des matériaux de construction, de la technologie et du génie acoustiques, 
de la technologie et du génie des adhésifs, de la technologie et du génie environnementaux, du 
génie des combustibles fossiles, des biocombustibles et des sources d'énergie de remplacement, 
de la nanotechnologie, de la science et du génie industriels, de la technologie et du génie 
électriques et électroniques, du génie des papiers et de l'emballage, de la technologie liée aux 
sports, de la technologie et du génie des systèmes de sécurité, de la technologie et du génie des 
biens de consommation, de la technologie et du génie des plastiques, de la technologie des 
navires et maritime, de la technologie liée aux services alimentaires, de la technologie de la 
fabrication additive, de la technologie et du génie automobiles, de la technologie et du génie des 
métaux ferreux et non ferreux, de la technologie et du génie du ciment, de la céramique, du béton 
et de la maçonnerie, de la technologie et du génie des peintures et des revêtements, de la 
technologie et du génie pétroliers et gaziers, du génie thermique, de la technologie et du génie des 
textiles, de la technologie et du génie des matériaux, de la technologie et du génie du caoutchouc 
et du caoutchouc synthétique, de la technologie du lavage et du nettoyage, de la technologie et du 
génie géologiques et des géosynthétiques, de la technologie et du génie liés à la qualité de l'air, 
de la technologie et du génie de la gestion des déchets, de la technologie et du génie de l'imagerie 
3D, de la technologie et du génie des installations souterraines, de la technologie et du génie liés 
à la corrosion, de la technologie et du génie des manèges, de la technologie et du génie de la 
couverture et de l'imperméabilisation, de la technologie des eaux et du génie hydrologique, de la 
technologie et du génie liés au feu et à l'extinction des incendies, de la technologie et du génie de 
la production d'énergie, de la technologie et du génie de l'isolation, de la technologie et du génie 
liés à la santé et à la sécurité au travail, du génie agricole, des pesticides, de l'essai d'agents 
antimicrobiens et d'agents de contrôle de remplacement, de l'évaluation environnementale, de la 
technologie et du génie des biens de consommation, de l'informatique des soins de santé, de la 
technologie des dispositifs médicaux, de la technologie des produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques, de la technologie de la médecine d'urgence, ainsi que de la technologie et 
du génie des vêtements et de l'équipement de protection individuelle, sur un portail Web.
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 Numéro de la demande 2,046,755  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1546397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VYEPTI 
est rouge foncé, et le point au-dessus de la lettre I est bleu. Le dessin à gauche est composé de 
trois formes géométriques. Le triangle de gauche est rouge clair, le triangle du bas partiellement 
caché par la lettre V est rouge foncé, et la forme géométrique en haut à droite est bleue.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans 
celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la 
moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques qui agissent sur le système nerveux 
central, nommément sur les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la 
dyskinésie associée au système nerveux central et les maladies de la moelle épinière; stimulants 
du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de 
la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des 
scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et des 
maladies connexes, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
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connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la PSP, de l'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, des maux de 
tête, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, des migraines, 
de la douleur, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles 
connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des scléroses, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et des maladies connexes, des 
fonctions motrices défaillantes, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des 
maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, 
de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive (PSP), de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du 
cancer, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations, substances, réactifs et agents pour le 
diagnostic et à usage médical, nommément réactifs de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2019 02674 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,791  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1545943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guilin ZhishenInformation Technology Co., Ltd.
6th Floor, Building No. 13,
Creative Industrial Park,
Guimo Road,
Qixing District, Guilin
541004 Guangxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour se connecter à des stabilisateurs 
d'appareil photo, de caméra et de téléphone intelligent, et pour les commander; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos et des 
vidéos; ordinateurs de transmission; plateformes logicielles pour le réseautage social; supports 
conçus pour les téléphones mobiles; trépieds pour appareils photo et caméras; étuis spécialement 
conçus pour les appareils et les instruments photographiques; circuits intégrés; perches à 
égoportrait [pieds monobranches à main]; capteurs de distance.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45201705 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,925  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1546392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAM, LLC
5553 BANDINI BOULEVARD, SUITE B
BELL CA 90201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE DOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.
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 Numéro de la demande 2,049,006  Date de production 2020-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2268460 Alberta Ltd.
Suite 201 - 2916 19th St NE
Calgary
ALBERTA
T2E6Y9

Agent
DENTONS CANADA LLP
850-2ND STREET SW, 15TH FLOOR, 
BANKERS COURT, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETO SKREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crème glacée.
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 Numéro de la demande 2,049,394  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1548031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang
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

iTHERM SurfaceLine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure de la température, nommément sondes de température, 
thermomètres, indicateurs de température, et pièces connexes; thermomètres, nommément 
thermomètres numériques, à usage autre que médical, thermomètres pour utilisation en 
laboratoire, thermomètres infrarouges, thermomètres pour procédés de fabrication industrielle; 
transmetteurs de température pour têtes de sonde, nommément transmetteurs de température 
électroniques installés à la tête d'un thermomètre pour transmettre les données de lecture de 
température à des fins industrielles et non médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 100 888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,897  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidija International Inc.
103A Mary Street West
Whitby
ONTARIO
L1N2R4

Agent
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIDIJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main et porte-monnaie.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément hauts, robes, jupes, pantalons, vestes, chaussettes, 
lingerie, chapeaux, foulards, gants; accessoires pour femmes, nommément ceintures.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour femmes, 
nommément de ceintures; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires pour femmes, nommément de ceintures.

(2) Services de magasin de vente au détail de sacs à main et de porte-monnaie; services de 
magasin de vente au détail en ligne de sacs à main et de porte-monnaie.
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 Numéro de la demande 2,050,113  Date de production 2020-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 VEVEY, 
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVFRESH SENIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,050,555  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1549418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
composé de trois formes géométriques. Le triangle de gauche est rouge clair, le triangle en bas à 
droite est rouge foncé, et la forme géométrique en haut à droite est bleue.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans 
celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la 
moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques qui agissent sur le système nerveux 
central, nommément sur les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la 
dyskinésie associée au système nerveux central et les maladies de la moelle épinière; stimulants 
du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations et substances 
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pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de 
la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des 
scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et des 
maladies connexes, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la PSP, de l'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, des maux de 
tête, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, des migraines, 
de la douleur, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles 
connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des scléroses, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson et des troubles connexes, des chutes, de la dyskinésie et des maladies connexes, des 
fonctions motrices défaillantes, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des 
maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, 
de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive (PSP), de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du 
cancer, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations, substances, réactifs et agents pour le 
diagnostic et à usage médical, nommément réactifs de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2019 02760 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1046

 Numéro de la demande 2,050,718  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1549822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stethoglove GmbH
Alter Wall 32
20457 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

Stethoglove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Housses pour stéthoscopes; accessoires pour stéthoscopes; vêtements stériles à usage médical; 
draps stériles à usage médical; draps stériles pour les patients subissant des interventions 
chirurgicales; stéthoscopes; pièces et accessoires pour stéthoscopes; champs opératoires; draps 
[champs] à usage médical; champs opératoires d'examen; gants à usage médical; gants pour 
utilisation dans les hôpitaux; gants d'examen en latex à usage médical; gants en latex à usage 
médical; instruments dentaires et instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018277298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,235  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valeria Nowlan
1775 Weston Rd
Suite : 1002
York
ONTARIO
M9N3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vaaluxe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté
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 Numéro de la demande 2,052,046  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1550036A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paper Mario The Origami King
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux vidéo téléchargeables; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis pour téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; jeux informatiques enregistrés; jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du 
texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément récits de fiction, livrets, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo; casques d'écoute; écouteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-058982 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,236  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1550803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carma Laboratories, Inc.
5801 West Airways Avenue
Franklin WI 53132
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

TRIPLE FORCE FORMULA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Baume à lèvres.

 Classe 05
(2) Baumes à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial, des feux sauvages et 
des lèvres gercées; préparations pour le traitement de l'herpès labial.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88797496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,302  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1531659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEP FLEX GMBH
Marschallstrasse 8
Freiburg 79115 DE
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEP FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Étape flex.

Produits
 Classe 10

Orthèses pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 2,053,256  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 North, Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE HARMONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers.
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 Numéro de la demande 2,053,258  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 North, Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE HARMONY PILLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers.
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 Numéro de la demande 2,053,430  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1551659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HilverdaFlorist B.V.
Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
HilverdaFlorist » est turquoise. La forme pleine à gauche du terme « HilverdaFlorist » est 
turquoise. Les deux autres formes à gauche du terme « HilverdaFlorist passent de turquoise à 
l'extrémité du dessin à turquoise clair vers l'intérieur.

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, nommément 
plantes vivantes, fleurs fraîches; plantes et fleurs naturelles; céréales et semences brutes et non 
transformées, nommément semences horticoles, semences agricoles, semences pour la culture 
de plantes; matériel de multiplication des plantes et boutures, en l'occurrence fleurs coupées et 
plantes naturelles coupées; bulbes, semis et graines à planter.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique, services d'agence de publicité, rédaction de textes publicitaires pour 
des tiers, distribution d'échantillons à des fins publicitaires; médiation publicitaire et promotion des 
ventes, nommément médiation publicitaire pour des tiers, promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; diffusion de publicités et de 
matériel promotionnel, y compris par Internet, nommément diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet dans les domaines des plantes, des fleurs, des produits agricoles, horticoles et 
forestiers, des boutures, des bulbes, des graines et des semences; promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web, dans les 
domaines des plantes, des fleurs, des produits agricoles et horticoles, des boutures, des bulbes, 
des graines et des semences; médiation d'affaires, nommément médiation d'affaires commerciales 
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pour des tiers, pour l'achat et la vente de plantes, de fleurs, de produits agricoles, horticoles et 
forestiers, de boutures, de bulbes, de graines et de semences; agences d'importation et 
d'exportation dans les domaines des plantes, des fleurs, des produits agricoles et horticoles, des 
boutures, des bulbes, des graines et des semences; services de vente en gros et au détail de 
plantes, de fleurs, de produits agricoles, horticoles et forestiers, de boutures, de bulbes, de graines 
et de semences; organisation de foires et d'expositions dans les domaines des fleurs et des 
plantes à des fins commerciales et publicitaires; renseignements commerciaux, nommément 
services d'offre d'information sur le commerce extérieur; relations publiques; tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers ayant trait à des foires, à des expositions et à 
des congrès; services de marchandisage, nommément services de présentation à des fins de 
marchandisage; gestion des affaires; regroupement de plantes, de fleurs, de produits agricoles et 
horticoles, de boutures, de bulbes, de graines et de semences pour le compte de tiers permettant 
aux consommateurs de comparer et d'acheter facilement ces produits et services; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; gestion et 
compilation d'une base de données interrogeable en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01412801 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,053,598  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1552036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coindu - Componentes para a Indústria 
Automóvel
Transversal À Rua do Rio Pele, N 100
P-4770-217 Vila Nova de Famalicão
PORTUGAL

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de marketing et de promotion pour des tiers, nommément services d'agence de publicité; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne de housses et de sacs pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes (ordinateurs), lecteurs de livres électroniques, de bagages, de sacs, de portefeuilles et 
d'autres étuis de transport, d'étuis à lunettes, de havresacs, de mallettes de toilette, d'étuis porte-
clés, de sacs à main, de cuir et de similicuir.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018198775 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,055,436  Date de production 2020-10-02
 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

PAMPERS EXPRESSIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,056,225  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1553600

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Identity International, LLC
7900 SE 70th Street
Mercer Island WA 98040
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 est constituée de lignes formant un dessin de feuille palmée à sept pointes près du mot 
IDENTITY.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles à usage personnel; lotions 
pour les soins du visage et du corps; crèmes hydratantes; produits cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les soins du corps; aromatisants alimentaires, à savoir huiles essentielles; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; lotions hydratantes pour le corps; huiles 
essentielles naturelles; lotion nettoyante pour la peau.

 Classe 29
(2) Bouillon; concentrés de bouillon; colorants pour boissons; colorant à café; préparations pour 
faire des bouillons; colorant à café sans produits laitiers.

 Classe 30
(3) Thé glacé; kombucha; aromatisants au thé, autres que les huiles essentielles, pour aliments ou 
boissons; pastilles non médicamenteuses.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754761 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88754752 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 2,056,291  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1554151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co.,Ltd.
Room 721, 7th Floor, Building 2, 
Huajiang Paradise Walk Business Center, 
No.1001 Yuhangtang Road,
Xihu District, Hangzhou
310012 Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUZZLEJOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; tableaux 
d'affichage électroniques; téléphones intelligents; téléviseurs ultra-haute définition; écrans vidéo; 
lunettes 3D; dessins animés.
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 Numéro de la demande 2,056,292  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1553379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co.,Ltd.
Room 721, 7th Floor, Building 2, 
Huajiang Paradise Walk Business Center, 
No.1001 Yuhangtang Road,
Xihu District, Hangzhou
310012 Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; tableaux 
d'affichage électroniques; téléphones intelligents; téléviseurs ultra-haute définition; écrans vidéo; 
lunettes 3D; dessins animés.
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 Numéro de la demande 2,056,627  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charton-Hobbs Inc.
400-3000 Boul. René-Lévesque
Montreal
QUEBEC
H3E1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA TODELANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CASA dans la marque de commerce 
est HOUSE.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,057,299  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregory Loewen
3235 William Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

champignons séchés
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 Numéro de la demande 2,057,600  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1554890

 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: 
40202015177S en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,756  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1555408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTERIS TECHNOLOGIES CORPORATION
860 Blue Gentian Road, Suite 340
Eagan MN 55121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAVR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour réparation cardiaque structurelle; valves cardiaques artificielles pour la 
réparation transcathéter; dispositifs médicaux pour la réparation des valvules, à savoir 
construction de valve cardiaque à pièce unique avec plusieurs valvules; dispositifs médicaux, à 
savoir valves cardiaques bioprothétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88816986 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,046  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1556361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lovro Jurgec
Dunajska cesta 22
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Restaurants; services de restaurants, bars et cafés; services de restaurant, de bar et de 
restauration; services de restauration; services de restauration à consommer sur place ou à 
emporter.
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 Numéro de la demande 2,059,514  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAVERGNE GROUPE INC.
8800 1ER CROISSANT
MONTREAL
QUEBEC
H1J1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN MISSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matière plastique à l'état brut.

 Classe 17
(2) Résines techniques durables faites d'alliages et de composites plastiques, nommément 
composés thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de résines techniques durables faites d'alliages et de composites 
plastiques, nommément de composés thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication.

Classe 42
(2) Conception et développement de résines techniques durables faites d'alliages et de 
composites plastiques, nommément de composés thermoplastiques sous forme de granules pour 
la fabrication.
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 Numéro de la demande 2,059,517  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAVERGNE GROUPE INC.
8800 1ER CROISSANT
MONTREAL
QUEBEC
H1J1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matière plastique à l'état brut.

 Classe 17
(2) Résines techniques durables faites d'alliages et de composites plastiques, nommément 
composés thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de résines techniques durables faites d'alliages et de composites 
plastiques, nommément de composés thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication.

Classe 42
(2) Conception et développement de résines techniques durables faites d'alliages et de 
composites plastiques, nommément de composés thermoplastiques sous forme de granules pour 
la fabrication.
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 Numéro de la demande 2,060,857  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1558403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ichiran Inc.
3-2, Nakasu 5-chome,
Hakata-ku,
Fukuoka-shi
Fukuoka 810-0801
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ICHIRAN est ONE ORCHID, et celle de SHOWA 
35 NEN SOGYO est SINCE 1960.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des grands caractères chinois de la partie supérieure est 
ICHIRAN, celle des petits caractères chinois de la partie supérieure est SHOWA et NEN SOGYO, 
celle des grands caractères chinois de la partie inférieure est TSUYAMEN, et celle des petits 
caractères chinois de la partie inférieure est TSUYAMEN.

Produits
 Classe 30

Nouilles déshydratées; nouilles déshydratées avec sauce tare; nouilles ramen; soupe aux nouilles 
ramen; sauce tare pour ramen.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
025342 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,329  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC.
4000 Rue Alfred-Laliberté
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOP PARALLEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Jus de fruits et de légumes contenant de l'huile de tétrahydrocannabinol [THC] ou de cannabidiol 
[CBD]; eau gazéifiée aux fruits et légumes contenant de l'huile de tétrahydrocannabinol [THC] ou 
de cannabidiol [CBD]
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 Numéro de la demande 2,063,305  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1559864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Administration Building,
Bantian, Longgang District,
Shenzhen
518129 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TruFit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques enregistrés pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, 
nommément logiciels enregistrés pour l'utilisation d'Internet et du Web relativement à des pèse-
personnes électroniques et à du matériel informatique installé sur les utilisateurs; programmes 
informatiques enregistrés pour la détection de la posture du corps humain; logiciels 
téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation d'Internet et du Web relativement à des pèse-personnes 
électroniques et à du matériel informatique installé sur les utilisateurs; logiciels téléchargeables 
pour l'offre aux utilisateurs d'information et d'analyses concernant leur activité physique et leur 
condition physique, sauf la perte d'audition; logiciels de reconnaissance de formes téléchargeables 
pour la détection de la posture du corps humain; logiciels de reconnaissance de formes 
téléchargeables pour la reconnaissance de visages humains; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels enregistrés pour la détection de la posture du corps humain; 
logiciels de reconnaissance gestuelle téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la détection 
de la posture du corps humain; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la détection de la 
posture du corps humain; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents, 
nommément logiciels pour la détection de la posture du corps humain; bracelets d'identité 
magnétiques codés; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; circuits intégrés; circuits intégrés 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44392151 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,718  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentsu Group Inc.
1-8-1 Higashi- Shimbashi
Minato-Ku
Tokyo, 105-7050
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

DENTSU MB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique ainsi que publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de 
tiers, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; agences de publicité et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services de publicité, nommément promotion des produits, des 
services, de l'identité de marque ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de 
tiers par des médias imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne, et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; consultation en publicité par la 
presse et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des 
produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers, services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de 
marketing, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle et promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, et services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de consultation en marketing 
d'entreprise et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; distribution de matériel publicitaire, de marketing et 
promotionnel, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires, distribution d'échantillons à des fins publicitaires et 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
publicité participative, événementielle et devant public, nommément offre de services de marketing 
en personne pour le compte de tiers par la communication et l'interaction avec des personnes et la 
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distribution de matériel de marketing à ces personnes à l'occasion d'évènements, et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
consultation en gestion des affaires pour magasins éphémères et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de promotion en 
magasin, nommément promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié et 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; consultation en affaires et gestion des affaires concernant le lancement de 
nouveaux produits et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de marketing en ligne, nommément services de publicité avec paiement au clic, 
d'affichage publicitaire en ligne et de marketing par moteurs de recherche pour des tiers, et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique et services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de publicité par les médias 
sociaux pour des tiers et publicité des produits et des services de tiers par les médias sociaux 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de publicité numérique pour des tiers par un réseau de télématique et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
création de matériel publicitaire pour des tiers et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; préparation de campagnes publicitaires, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, et services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; rédaction publicitaire et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de publicité offerts par une agence 
de publicité pour la radio et la télévision et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; production de messages publicitaires télévisés, radio et en 
ligne et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; production d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; élaboration de 
campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; consultation en création et 
consultation stratégique concernant l'élaboration et la production de campagnes de marketing 
pour des tiers et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de marketing et de stratégie de marque, nommément stratégies de 
contenu et plans de communication, nommément création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; création de blogues, de vidéos, d'applications, de jeux et de 
communiqués de presse à des fins publicitaires et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'étude de marché et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; études et 
analyse de marché et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; analyse de marketing et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; compilation de statistiques et services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; recherche en marketing par des 
méthodes de recherche quantitative et qualitative et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; recherche sur l'efficacité économétrique de la 
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publicité et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; études de marché et de consommation à des fins commerciales et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003489371 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,063,722  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentsu Group Inc.
1-8-1 Higashi- Shimbashi
Minato-Ku
Tokyo, 105-7050
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

DENTSU MCGARRYBOWEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique ainsi que publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de 
tiers, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; agences de publicité et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services de publicité, nommément promotion des produits, des 
services, de l'identité de marque ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de 
tiers par des médias imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne, et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; consultation en publicité par la 
presse et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des 
produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers, services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de 
marketing, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle et promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, et services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de consultation en marketing 
d'entreprise et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; distribution de matériel publicitaire, de marketing et 
promotionnel, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires, distribution d'échantillons à des fins publicitaires et 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
publicité participative, événementielle et devant public, nommément offre de services de marketing 
en personne pour le compte de tiers par la communication et l'interaction avec des personnes et la 
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distribution de matériel de marketing à ces personnes à l'occasion d'évènements, et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
consultation en gestion des affaires pour magasins éphémères et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de promotion en 
magasin, nommément promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié et 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; consultation en affaires et gestion des affaires concernant le lancement de 
nouveaux produits et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de marketing en ligne, nommément services de publicité avec paiement au clic, 
d'affichage publicitaire en ligne et de marketing par moteurs de recherche pour des tiers, et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique et services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de publicité par les médias 
sociaux pour des tiers et publicité des produits et des services de tiers par les médias sociaux 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de publicité numérique pour des tiers par un réseau de télématique et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
création de matériel publicitaire pour des tiers et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; préparation de campagnes publicitaires, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, et services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; rédaction publicitaire et 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de publicité offerts par une agence 
de publicité pour la radio et la télévision et services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; production de messages publicitaires télévisés, radio et en 
ligne et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; production d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; élaboration de 
campagnes publicitaires et promotionnelles pour des entreprises et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; consultation en création et 
consultation stratégique concernant l'élaboration et la production de campagnes de marketing 
pour des tiers et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de marketing et de stratégie de marque, nommément stratégies de 
contenu et plans de communication, nommément création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; création de blogues, de vidéos, d'applications, de jeux et de 
communiqués de presse à des fins publicitaires et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'étude de marché et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; études et 
analyse de marché et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; analyse de marketing et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; compilation de statistiques et services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; recherche en marketing par des 
méthodes de recherche quantitative et qualitative et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; recherche sur l'efficacité économétrique de la 
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publicité et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; études de marché et de consommation à des fins commerciales et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003489376 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,065,798  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gap (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de séchage, de cuisson, de réfrigération, de dessèchement, de ventilation, d'alimentation 
en eau et d'hygiène; appareils et installations d'éclairage, nommément lampes d'appoint pour 
l'intérieur, épurateurs d'air, climatiseurs, appareils de désodorisation de l'air, diffuseurs d'air, 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, filtres à 
air pour climatiseurs, friteuses à air chaud, humidificateurs, purificateurs d'air à usage domestique, 
purificateurs d'air, filtres d'aquarium, appareils de filtration pour aquariums, chauffe-eau 
d'aquarium, lampes immergées à DEL pour aquariums, lampes d'aquarium, sèche-mains 
automatiques, distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie, stérilisateurs de 
biberons, fours de boulangerie, fours de cuisson à usage domestique, grils barbecue, barbecues, 
barbecues et grils, accessoires de bain, installations de bain, baignoires, plateaux de baignoire et 
de douche, accessoires de salle de bain, chauffe-lits, machines pour le refroidissement de 
boissons et la distribution de glaçons, pièces de distributeur de boissons, distributeurs de 
boissons, lampes de lecture, robots boulangers, machines à pain, grille-pain, fours à convection, 
fours conventionnels, grils, réfrigérateurs à cosmétiques, machines à barbe à papa, fontaines de 
table décoratives, friteuses, déshumidificateurs à usage domestique, lampes de bureau, lampes 
de plongée, filtres de pichet à eau à usage domestique, fontaines, purificateurs d'eau potable à 
usage domestique, yaourtières électriques, purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage 
domestique, couvertures chauffantes pour la maison, ampoules d'éclairage, sécheuses électriques 
à usage domestique, plaques de cuisson électriques, batteries de cuisine électriques, marmites à 
vapeur électriques, cuisinières électriques à usage domestique, surfaces de cuisson électriques, 
friteuses électriques, cuiseurs à oeufs électriques, machines à expresso électriques, ventilateurs 
électriques à usage domestique, lampes de poche électriques, cuiseurs à vapeur électriques, 
chauffe-plats électriques, chancelières électriques, congélateurs électriques à usage domestique, 
poêles à frire électriques, plaques de cuisson électriques, grils électriques, sèche-mains 
électriques pour salles de toilette, chauffe-biberons électriques, plaques chauffantes électriques, 
bouilloires électriques, bouilloires électriques à usage domestique, lampes électriques, lanternes 
électriques, grille-sandwichs électriques, radiateurs électriques portatifs, bouilloires électriques, 
torches d'éclairage électriques, appareils d'éclairage électrique sur rail, cuiseurs à riz électriques, 
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bougies électroniques, appareils à vapeur pour le visage, guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête, tubes de lampe fluorescente, lampes fluorescentes, appareils d'éclairage 
fluorescent, phares antibrouillard, lampes à gaz, torches de patio au gaz, lampes germicides, 
lampes germicides pour la purification de l'air, globes de lampe, lampes à halogène, ampoules à 
halogène, lampes à incandescence et accessoires connexes, ampoules à incandescence, 
appareils d'éclairage infrarouges, lampes infrarouges, pieds de lampe, ampoules, boîtiers de 
lampe, verres de lampe, globes de lampe, manchons de lampe, supports pour abat-jour, abat-jour, 
lanternes, projecteurs à laser, lampes de poche à DEL, appareils d'éclairage, fumoirs, plaques de 
cuisson alimentées au gaz, lampes d'appoint pour l'extérieur, projecteurs de lumière, diffuseurs de 
lumière, lampes à fixer au mur, éclairage paysager à DEL, lumières d'arbre de Noël, distributeurs 
de boissons; lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes électriques et 
lanternes chinoises; abat-jour; appareils d'éclairage, nommément plafonniers, lampes à fixer au 
mur, lampes-stylos, feux de vélo, guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes de 
poche; lanternes à bougie; ventilateurs électriques à usage domestique; lumières électriques pour 
arbres de Noël; appareils électroniques ménagers, nommément cafetières et séchoirs à cheveux, 
couvertures chauffantes, bouilloires électriques, fours électriques à usage domestique, fours au 
gaz à usage domestique, fours industriels, fours à micro-ondes, marmites à vapeur électriques, 
projecteurs de lumière, chauffe-biberons électriques, stérilisateurs de biberons, stérilisateurs de 
lait, sèche-mains électriques, sèche-mains, séchoirs à cheveux électriques, purificateurs d'air, 
humidificateurs, ventilateurs pour climatiseurs, glacières électriques pour aliments et boissons; 
veilleuses électriques; veilleuses à piles.

 Classe 12
(2) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément scooters 
électriques, scooters, triporteurs; chariots, poussettes et accessoires pour poussettes, 
nommément chancelières ajustées pour poussettes, couvertures à poussettes, parapluies à fixer 
aux poussettes, porte-gobelets pour poussettes et chariots; sacs conçus pour les poussettes; 
moustiquaires ajustées pour poussettes; landaus; housses de poussette; capotes de poussette; 
chancelières ajustées pour landaus; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges d'auto 
pour nourrissons.

 Classe 20
(3) Contenants, autres qu'en métal, pour le stockage ou le transport, nommément bacs 
d'expédition et de rangement en plastique, jardinières, piédestaux pour pots à plantes et à fleurs; 
mobilier, nommément lits d'enfant, berceaux, lits pour animaux de compagnie, lits gonflables pour 
animaux de compagnie, mobilier pour animaux de compagnie, tables de toilettage pour animaux 
de compagnie, poteaux à griffer pour chats, paniers, nommément corbeilles à pain, paniers de 
pêche, moïses, paniers pour chats, commodes, tables et tables à langer, coffres, nommément 
coffres à jouets, commodes, coffres (mobilier), tables de nuit, bibliothèques, placards et articles de 
rangement, nommément placards, tables consoles, buffets, bureaux; bibliothèques, étagères 
[meubles], mobilier de rangement mural, armoires de rangement en métal, bacs de rangement en 
plastique, boîtes de rangement en plastique, tablettes de rangement, supports de rangement, 
boîtes d'expédition et de rangement en plastique, chariots de cuisine mobiles, garde-robes, têtes 
de lit, sièges, nommément chaises, balancelles, fauteuils inclinables, berceuses, chaises hautes 
ainsi que tabourets et sièges pour bébés, articles de décoration pour chambres de bébé, 
nommément rideaux de perles pour la décoration, carillons éoliens, mobiles décoratifs, objets d'art 
en bois, en cire, en plâtre, en écaille, objets d'art en corail brut ou partiellement ouvré, objets d'art 
en plastique, cadres pour images et photos, lits, côtés de lit, parcs d'enfant, berceuses et sièges 
sauteurs pour bébés, marchettes pour bébés, matelas à langer, miroirs, présentoirs de rangement 
pour bijoux, vitrines pour bijoux, rails et tringles à rideaux, cadres pour photos, coussins, 
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nommément coussins décoratifs, coussins carrés, coussins de siège et coussins pour animaux de 
compagnie, coussins pour caisses pour animaux de compagnie, oreillers, cale-têtes pour bébés, 
oreillers de voyage, coussins de maternité, coussins décoratifs, oreillers pour animaux de 
compagnie, matelas et couvre-matelas; tables volantes et porte-bouteilles de vin; porte-parapluies; 
boîtes en bois; matelas de camping; cintres et porte-serviettes; articles (non compris dans d'autres 
classes) en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en 
écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite, en celluloïd, en substituts de toutes ces matières ou en 
plastique, nommément oeuvres d'art en corail brut ou partiellement ouvré; objets d'art en 
plastique; distributeurs de serviettes fixes autres qu'en métal; échelles en bois ou en plastique; 
figurines en plastique, figurines en bois, statuettes en plastique, statuettes en bois; niches pour 
animaux de compagnie; crochets à vêtements et à serviettes autres qu'en métal, nommément 
crochets à vêtements et à serviettes en plastique; plateaux de table; supports à magazines; 
contenants d'emballage en plastique; stores d'intérieur à lamelles; bacs de rangement en 
plastique, bacs de compostage; marchettes pour bébés; surmatelas et couvre-matelas; cintres et 
supports, nommément cintres et porte-serviettes, supports pour cadres pour photos, supports à 
plante en plastique.

 Classe 21
(4) Batteries de cuisine et articles de table, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères, 
nommément napperons en bambou, napperons en plastique, ronds de serviette de table et porte-
serviettes de table autres qu'en métal précieux, verres à bière, contenants pour boissons, verrerie 
pour boissons, bols, bols à soupe, bols à fruits, corbeilles à pain, planches à pain, sucriers, pots à 
lait, nommément petits contenants pour servir la crème et le lait, pichets, salières et poivrières, 
plats de cuisson, beurriers, couvercles de beurrier, soupières, bougeoirs, articles en porcelaine, 
verres à cocktail, mélangeurs à cocktail, passoires à cocktail, carafe à décanter, assiettes plates, 
articles de table, vaisselle, tasses, grandes tasses; assiettes, plateaux de service, plats de service, 
cruches; verres à boire; verres à vin; gamelles pour animaux de compagnie et bols pour animaux 
de compagnie, bocaux; ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément fouets non 
électriques, spatules à tourner pour la cuisine, spatules pour la cuisine, râpes pour la cuisine, 
râpes à fromage, pique-épis de maïs, presse-fruits non électriques pour la cuisine, presse-ail, 
zesteurs, marmites à vapeur non électriques, planches à découper, repose-cuillères, pinces pour 
la cuisine, pinces de service, pinces à glaçons, brochettes en métal, louches de service, 
fourchettes et cuillères à salade, pelles à gâteau, sous-plats, maniques, écumoires de cuisine, 
ustensiles pour servir les pâtes, pilons à pommes de terre, presse-purée, tamis, brochettes, 
cuillères à crème glacée, épluche-ail manuels, ouvre-bouteilles, rouleaux à pâtisserie, moules à 
pâtisserie, emporte-pièces (pâtisserie), pinceaux à pâtisserie, infuseurs à thé, passoires à thé, 
passoires et poires à jus, pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie, coupe-
fromages, cuillères parisiennes, pinceaux à badigeonner, poires à jus, cuillères à jus (ustensiles 
de cuisine), presse-citrons, tire-bouchons, tire-bouchons électriques, tire-bouchons non 
électriques, tire-bouchons électriques, ouvre-bouteilles non électriques manuels, pour le service, 
vide-fruits et contenants (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément contenants pour 
boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants pour 
aliments pour animaux de compagnie, sacs ajustés pour articles de toilette, nécessaires de 
toilette, corbeilles à papier, paniers à linge, paniers de rangement à usage domestique, contenants 
de rangement pour nourriture pour animaux de compagnie, corbeilles à plantes; peignes et 
éponges, nommément peignes à cheveux, brosses et peignes pour animaux de compagnie, 
éponges, nommément éponges de bain, éponges de nettoyage pour la cuisine, éponges à 
récurer, éponges de maquillage; brosses, brosses pour animaux de compagnie; matériaux pour la 
brosserie, nommément soies de porc pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément 
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chiffons, mitaines, louffas, éponges, tampons à récurer, tampons en métal pour le nettoyage, 
tampons abrasifs pour la cuisine, revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour 
animaux, brosses à récurer pour la maison, brosses à vaisselle, brosses de lavage, écouvillons 
pour bouteilles, balais, vadrouilles, essuie-meubles, seaux de nettoyage, gants de plastique pour 
la maison, gants de jardinage, gants d'époussetage, gants à polir; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes, nommément grandes tasses en porcelaine, objets d'art en porcelaine, articles en 
terre cuite et en verre, oeufs en porcelaine; accessoires de bain solides, nommément porte-
savons, porte-brosses à dents, distributeurs de savon, serviteur de douche, tampons d'ouate et 
contenants à porte-cotons; bacs à lessive à usage domestique, poubelles à usage domestique, 
caisses jetables pour couches, contenants autres qu'en métal, nommément boîtes à pain, 
poubelles, bacs de recyclage en plastique à usage domestique, bacs à ordures, poubelles à usage 
domestique, bacs à déchets, poubelles; plateaux pour la maison, nommément plateaux de 
service, plateaux, plateaux biodégradables, plateaux compostables, ramasse-miettes, ramasse-
couverts, plateaux à glaçons, bacs à litière pour animaux de compagnie, plateaux à repas, 
corbeilles à documents; cache-boîtes de papiers-mouchoirs (en céramique); boîtes à lunch; bols 
pour animaux de compagnie; bols automatiques pour animaux de compagnie; peignes de 
toilettage; gants de toilettage pour animaux; bouteilles à eau vendues vides; supports à casserole; 
baignoires pour bébés et petits enfants; ramasse-miettes, ramasse-couverts, plateaux à repas, 
plateaux de service; pailles pour boire; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; 
poubelles à usage domestique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs, nommément cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs en plastique, cache-boîtes de papiers-mouchoirs en bois.

 Classe 27
(5) Tapis, carpettes, paillassons et nattes, nommément tapis de plancher, paillassons, tapis de 
douche, tapis de yoga, tapis à lécher pour chiens, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément carpettes en fourrure, carpettes en fausse fourrure, carpettes de plastique, tapis en 
caoutchouc, tapis en tissu, carreaux de tapis en tissu, tapis en liège, tapis en mousse, tapis en 
papier, tapis en vinyle, tapis en paille, carpettes en peau de mouton; décorations murales, autres 
qu'en tissu; carpettes et tapis, nommément tapis de bain; tapis de yoga; sacs pour tapis de yoga; 
serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de yoga; sangles pour transporter un tapis 
de yoga; sacs spécialement conçus pour le transport de tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,066,725  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1562254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YY NATION LIMITED
Crengle Shreves & Ratner,
Floor 11, 142 Featherston Street,
Wellington Central
Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YY NATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons shorts, jupes, débardeurs, chandails molletonnés, 
tee-shirts, vestes, blazers, manteaux, jerseys, chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, 
chapeaux, uniformes de sport et vêtements de sport, nommément pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pantalons de sport, shorts de sport, chandails de sport, maillots de 
sport, chandails molletonnés de sport, vestes sport, chemises de sport, bas de sport, articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros ayant trait aux vêtements, aux articles chaussants, aux 
couvre-chefs, aux chaussettes, à la bonneterie, à la mode et aux accessoires de mode, aux bijoux, 
aux sacs, aux lunettes de soleil, aux cosmétiques, aux produits parfumés ainsi qu'aux pièces et 
aux accessoires; vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de chaussettes, de bonneterie, d'articles de mode et d'accessoires de mode, de bijoux, de sacs, 
de lunettes de soleil, de cosmétiques, de produits parfumés ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; le regroupement pour le compte de tiers de divers produits 
(à l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, 
nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de chaussettes, de bonneterie, 
d'articles de mode et d'accessoires de mode, de bijoux, de sacs, de lunettes de soleil, de 
cosmétiques, de produits parfumés ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; services d'agence d'importation-exportation.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1134238 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,772  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1561882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Mengku Technology Co., Ltd.
Room 721, 7th Floor, Building 2, Huajiang
Paradise Walk Business Center, No.1001 
Yuhangtang Road, Xihu District, Hangzhou,
310012 Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; tableaux 
d'affichage électroniques; téléphones intelligents; téléviseurs ultra-haute définition; écrans vidéo; 
lunettes 3D; dessins animés.
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 Numéro de la demande 2,068,868  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC 
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHICK HYDRO SKIN COMFORT PRECISION 
TOUCH-UP RAZOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs.
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 Numéro de la demande 2,069,665  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1564285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidelity National InformationServices,Inc.
601 Riverside Avenue
Jacksonville FL 32204
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

FIS ETHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables d'analyse de données, d'analytique de données, de visualisation de 
données, d'analyse prédictive, de modélisation prédictive et de renseignement d'affaires pour 
l'exploitation et la gestion d'établissements financiers et d'entreprises de services financiers.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de données, d'analytique de données, de visualisation de données, 
d'analyse prédictive, de modélisation prédictive et de renseignement d'affaires pour l'exploitation et 
la gestion d'établissements financiers et d'entreprises de services financiers.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'analyse de données, d'analytique de 
données, de visualisation de données, d'analyse prédictive, de modélisation prédictive et de 
renseignement d'affaires pour l'exploitation et la gestion d'établissements financiers et 
d'entreprises de services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88779572 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,069,686  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1564361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Rider, LLC
2420 Summit Drive
San Marcos TX 78666
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 est constituée des lettres majuscules adjacentes « A » et « R » noires avec un contour 
brun clair et une image d'une trace de pneu noire avec un arrière-plan brun clair entre les lettres à 
la verticale. Les mots « ADVENTURE RIDER » sont directement sous le dessin, et le mot « 
PRODUCTS » est en dessous, tous en noirs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le brun 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
majuscules adjacentes « A » et « R » noires avec un contour brun clair et une image d'une trace 
de pneu noire avec un arrière-plan brun clair entre les lettres à la verticale. Les mots « 
ADVENTURE RIDER » sont directement sous le dessin, et le mot « PRODUCTS » est en 
dessous, tous en noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « RIDER » et « PRODUCTS » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.
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Produits
 Classe 12

Accessoires de moto, nommément plaques de protection.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88794642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,905  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1564292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beats Flex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Câbles de recharge électriques pour casques d'écoute et écouteurs.

(2) Casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; haut-parleurs; enceintes acoustiques; micros-
casques; microphones; câbles audio; chargeurs, câbles de recharge et adaptateurs de courant 
pour casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons et haut-parleurs; étuis de transport pour 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons et haut-parleurs; étuis de protection pour 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons et haut-parleurs; housses, sacs et étuis adaptés 
ou conçus pour les lecteurs audio, les casques d'écoute, les écouteurs, les écouteurs boutons et 
les haut-parleurs; accessoires pour casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons et haut-
parleurs, nommément sangles, cordons, fils et bandeaux; logiciels pour la commande et la mise à 
jour de casques d'écoute, d'écouteurs, d'écouteurs boutons et de haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80950 
en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,069,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1089

 Numéro de la demande 2,069,997  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1564781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Hartz Mountain Corporation
400 Plaza Drive
Secaucus NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROOMER'S BEST PROFESSIONALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots » GROOMER'S » et » PROFESSIONALS » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90082808 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1090

 Numéro de la demande 2,071,584  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1565306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAGASAWA BUNGU CENTER CO.,LTD
EDOMACHI 93, CHUO-KU,
KOBE-SHI
HYOGO 650-0033
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est MONOGATARI.

Produits
 Classe 16

Cartouches d'encre pour stylos-plumes; encre d'écriture.



  2,072,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1091

 Numéro de la demande 2,072,869  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carma Laboratories, Inc.
5801 West Airways Avenue
Franklin, WI 53132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Baume à lèvres.

 Classe 05
(2) Baumes à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial, des feux sauvages et 
des lèvres gercées; préparations pour le traitement de l'herpès labial.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/020848 en liaison avec le même genre de produits



  2,074,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1092

 Numéro de la demande 2,074,546  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1567786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tavanta Therapeutics, Inc.
201 King of Prussia Road, Suite 650
Radnor PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAVANTA THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Marque maison pour une gamme complète de produits pharmaceutiques sur ordonnance pour le 
traitement de cancers, de la sclérose en plaques, de la mucoviscidose, et de la sclérose tubéreuse 
de Bourneville; produits pharmaceutiques pour le traitement de cancers, de la sclérose en 
plaques, de la mucoviscidose, et de la sclérose tubéreuse de Bourneville; produits 
pharmaceutiques montrant une libération efficace de substances médicamenteuses pour le 
traitement de cancers, de la sclérose en plaques, de la mucoviscidose, et de la sclérose tubéreuse 
de Bourneville.



  2,075,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1093

 Numéro de la demande 2,075,528  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASM HOLDINGS LLC
1728 Ocean Avenue #362
San Francisco, CA 94112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
ULTIMATE GAME FOR COUPLES sont blancs. Le dessin de visage de gauche est jaune, et ses 
yeux, son nez et son contour circulaire sont noirs. Le dessin de visage de droite est jaune, et son 
oeil gauche est noir, son oeil droit est noir avec un centre blanc, sa bouche est noire, et son 
contour circulaire est noir. Le coeur est rouge avec un contour noir. L'arrière-plan est rouge.

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de société.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018296979 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1094

 Numéro de la demande 2,075,902  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1569118

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMNUPRO
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 utilisées 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: 746910 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,075,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1095

 Numéro de la demande 2,075,904  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1568674

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYZFORDA
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: 746916 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,075,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1096

 Numéro de la demande 2,075,919  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1569220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tavanta Therapeutics, Inc.
201 King of Prussia Road, Suite 650
Radnor PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAVANTA THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Développement et recherche scientifiques, médicaux et pharmaceutiques, à savoir développement 
de nouvelles formulations pharmaceutiques, développement de formulations pharmaceutiques 
pour une libération efficace de substances médicamenteuses, développement de traitements et 
d'utilisations cliniques pour nouvelles entités chimiques et composés pharmaceutiques connus; 
recherche et développement de nouvelles formulations pharmaceutiques; recherche et 
développement de formulations pharmaceutiques pour une libération efficace de substances 
médicamenteuses; recherche et développement de produits pharmaceutiques, à savoir produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la sclérose en plaques, de la mucoviscidose, de 
la sclérose tubéreuse de Bourneville, et d'autres états pathologiques; recherche et développement 
de nouvelles entités chimiques et de composés pharmaceutiques connus; recherche et 
développement de médicaments, à savoir pour le traitement du cancer, de la sclérose en plaques, 
de la mucoviscidose, de la sclérose tubéreuse de Bourneville, et d'autres états pathologiques; 
recherches scientifiques à des fins médicales; recherche et développement de médicaments, à 
savoir nouvelles entités chimiques et composés pharmaceutiques connus.



  2,075,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1097

 Numéro de la demande 2,075,931  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1569236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DNA Diagnostics Center, Inc.
One DDC Way
Fairfield OH 45014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEEKABOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Kit de test prénatal pour la prédiction du sexe du bébé.

Services
Classe 42
(1) Services d'analyses prénatales en laboratoire dans le domaine de la détermination du sexe.

Classe 44
(2) Services médicaux prénatals, à savoir tests génétiques à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88921094 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,075,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1098

 Numéro de la demande 2,075,960  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1569165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Bosch GmbH
70839 Gerlingen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QuietCast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Plaquettes de freins pour véhicules; freins pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 010 921 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1099

 Numéro de la demande 2,075,976  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1570195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un M majuscule multicolore aux angles arrondis. La partie inférieure 
gauche du M est bleue, la section supérieure est rouge foncé et rouge, suivie de jaune, et la partie 
inférieure droite est verte

Revendication de couleur
Les couleurs bleue, rouge, jaune et verte sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La 
marque se compose d'un M majuscule multicolore aux angles arrondis. La partie inférieure gauche 
du M est bleue, la section supérieure est rouge foncé et rouge, suivie de jaune, et la partie 
inférieure droite est verte

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la prestation de services de messagerie électronique.

Services
Classe 38
Services de messagerie électronique.

Revendications



  2,075,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1100

Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90234979 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,077,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1101

 Numéro de la demande 2,077,353  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1570382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56
- Fraz. Viciomaggio
Civitella in Val di Chiana
I-52041 Arezzo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIS-RT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métaux et d'explosifs; détecteurs portatifs d'explosifs et de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000037099 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1102

 Numéro de la demande 2,077,473  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1553014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global-Z International, Inc.
395 Shields Drive
Bennington VT 05201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCU360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion de la qualité de 
données à utiliser par des tiers dans les domaines de l'évaluation, de la normalisation, de la 
standardisation, du nettoyage, de l'appariement, de l'augmentation, de la fusion et de l'intégration 
de données sur des clients, tous à des fins d'analyse, de marketing, de ventes et de gestion des 
relations avec des clients.



  2,077,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1103

 Numéro de la demande 2,077,476  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1199985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sourcegraph, Inc.
981 Mission Street
San Francisco CA 94103
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

SOURCEGRAPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir hébergement et maintenance de sites Web en ligne pour des tiers 
en vue du développement collaboratif de logiciels; hébergement de sites Web communautaires en 
ligne proposant des systèmes de commande répartie en vue du développement collaboratif de 
logiciels; services SAAS (logiciels en tant que services), à savoir hébergement de logiciels 
destinés à être utilisés par des tiers pour le développement et le codage de logiciels, la recherche 
en ligne dans des bibliothèques de codes, ainsi que le débogage et l'amélioration de codes 
logiciels; mise à disposition de sites Web permettant aux utilisateurs d'effectuer des recherches 
dans des bibliothèques de codes de tiers, examiner et comparer les codes existants, ainsi que 
déboguer et améliorer leurs propres codes logiciels; mise à disposition de bases de données 
informatiques en ligne proposant des informations relatives aux codes sources ouverts et aux 
bibliothèques de codes de tiers.



  2,078,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1104

 Numéro de la demande 2,078,842  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1571664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunomedics, Inc.
300 American Road
Morris Plains NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 se compose d'un Cheval de Troie placé sur un chariot encerclé dans une bulle

Produits
 Classe 16

Brochures, bulletins d'information, fascicules et matériel de soin pour patients sous forme de livrets 
et de documents, tous dans les domaines de l'état de maladies, du diagnostic et du traitement de 
maladies

Services
Classe 44
Fourniture d'informations en matière de soins de santé auprès de patients et de professionnels de 
la santé concernant des maladies, le diagnostic et le traitement de maladies, des médicaments et 
des propriétés thérapeutiques de produits pharmaceutiques par le biais d'un site Web.

Revendications



  2,078,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1105

Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918150 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,078,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1106

 Numéro de la demande 2,078,844  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1571457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. O. Smith Corporation
11270 West Park Place, Suite 170
Milwaukee WI 53224
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

CATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables utilisés pour la configuration de la sortie BTU d'un chauffe-eau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88903381 en liaison avec le même genre de produits



  2,078,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1107

 Numéro de la demande 2,078,855  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1571860

 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

DIONO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, à savoir sièges de voitures et sièges 
rehausseurs; fourreaux de ceintures de sécurité rembourrés; accessoires de sécurité automobile 
pour enfants, à savoir pare-soleil pour vitres et rétroviseurs pour la surveillance d'enfants; 
poussettes-cannes pour nourrissons et enfants; dispositifs de protection pour sièges de véhicules; 
appuie-tête en tissu et en molleton pour véhicules; accessoires de véhicule, à savoir poches pour 
sièges de voiture à fixer sur des sièges de véhicule; porte-gobelets pour bébés destinés à être 
utilisés dans des véhicules; coussinets et protections pour sièges de sécurité de voiture; 
coussinets d'adhérence pour sièges de sécurité pour la protection de sièges de voitures et la 
prévention du glissement de sièges de sécurité; accessoires spécialement conçus pour des sièges 
de voiture destinés à des véhicules sous forme de dispositifs pour la retenue d'enfant destinés à 
des sièges de voiture, à savoir dispositifs de verrouillage de sécurité pour ceintures de sécurité et 
éléments de raccordement transversaux destinés à des sangles de ceinture de sécurité pour 
voitures; bâches pare-soleil pour poussettes-cannes pour bébés; bâches pour poussettes-cannes 
pour bébés sous forme de filets pare-soleil; porte-gobelets spécialement conçus pour poussettes-
cannes.

 Classe 18
(2) Dispositifs souples à porter sur soi pour le port d'enfants en bas âge; sacs de voyage.

 Classe 20
(3) Station pour le change de bébés en tant qu'ensembles se composant essentiellement d'un 
tapis matelassés pour le change de bébés ainsi que d'un sac à langer.

 Classe 21
(4) Sacs isothermes et contenants pour nourriture et produits à boire.

 Classe 28
(5) Jouets multi-activités pour bébés; jouets conçus pour être fixés sur des poussettes d'enfant, 
des sièges de voiture, des berceaux et des chaises hautes.
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Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des produits pour enfants en bas âge, tout-
petits, enfants et parents, à savoir sièges de voiture, poussettes d'enfant, rehausseurs de siège, 
dispositifs à porter sur soi pour le port d'enfants en bas âge ainsi que jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235484 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,078,881  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1571068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Third Point LLC
55 Hudson Yards
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin d'un carré divisé par une ligne courbe; à droite et alignés avec 
le carré se trouvent le mot THIRD sur le mot POINT

Services
Classe 36
Services financiers et d'investissement, à savoir gestion financière; services de gestion et conseils 
en matière d'investissements; services de gestion d'actifs financiers; services de gestion de 
portefeuilles financiers; services d'investissement dans des fonds spéculatifs; exploitation et 
gestion de fonds spéculatifs sous forme de services d'investissement dans des fonds spéculatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90226282 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,078,889  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1571855

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dils S.p.A.
Piazza Armando Diaz 7
I-20123 Milano (Ml)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'obtention de biens immobiliers pour des tiers; services d'acquisition de terrains à louer; 
agences immobilières; services d'agences de logement [appartements]; gestion de biens 
immobiliers; gérance d'immeubles; services d'assistance pour l'acquisition de biens immobiliers; 
services de conseillers en matière de biens immobiliers; mise à disposition de services de 
financement dans le cadre de la promotion immobilière; mise à disposition d'informations 
immobilières en matière de biens immobiliers et terrains; gestion de portefeuilles immobiliers; 
location de biens immobiliers et fonciers; recouvrement de loyers; services d'agences immobilières 
en matière d'achat et de vente d'immeubles; services de conseillers en matière de biens 
immobiliers; gestion de biens immobiliers; services d'agences immobilières spécialisées dans les 
biens commerciaux; services de syndics immobiliers; location de biens immobiliers; services 
d'agences ou de courtage en matière de location d'immeubles; services d'agences immobilières 
pour la location de terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18246229 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,078,905  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1571393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maniyar Capital Advisors UK Ltd.
33 Broadwick St
London W1F 0DQ
UNITED KINGDOM

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

MANIYAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir services de gestion d'investissements, services de conseil en 
investissements et services de gestion d'actifs financiers; exploitation et gestion de fonds 
spéculatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003502203 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,078,932  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1571101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andis Company
1800 Renaissance Blvd.
Sturtevant WI 53177
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

GTX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à cheveux; lames pour tondeuses à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88960061 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,942  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1571843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JennEric Enterprises, LLC
Suite 2700, 511 Union Street
Nashville TN 37219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUSH CONNECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Prestataire de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels à utiliser dans la création et le 
partage d'histoires et d'interactions en lien avec les animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,078,944  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1571629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JennEric Enterprises, LLC
Suite 2700, 511 Union Street
Nashville TN 37219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "CRUSH" entièrement en lettres minuscules situé directement au-
dessus du mot "CONNECTION" en lettres minuscules de dimensions inférieures. À gauche des 
mots figure un c¿ur ombré présentant une image d'empreinte de patte vers la partie inférieure 
droite du c¿ur

Services
Classe 42
Prestataire de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels à utiliser dans la création et le 
partage d'histoires et d'interactions en lien avec les animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,078,977  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1571637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Protaryx Medical Inc.
323 West Camden Street, Suite 600
Baltimore MD 21201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTARYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs et instruments médicaux, à savoir dispositifs pour la fourniture d'accès transseptal; 
dispositifs médicaux d'accès au c¿ur gauche d'un patient par sepsie auriculaire; dispositifs 
médicaux d'accès au c¿ur gauche pour la réalisation de procédures électrophysiologiques et de 
procédures cardiaques structurelles et pour le traitement de l'insuffisance cardiaque.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88955911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,978  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1571621

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPRO Corp.
3900 Kennesaw 75 Pkwy, Suite 140
Kennesaw GA 30144
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 "AMINO" placé au-dessus du mot "BITE" dans une police de 
caractères stylisée; à gauche des mots se trouve un cercle relié par deux lignes droites à un cercle 
plus petit situé au-dessus, par une seule ligne droite à un cercle plus petit situé au-dessous et à 
gauche, et par une seule ligne droite à un cercle plus petit situé au-dessous et à droite; À droite de 
la lettre "E" se trouve un cercle relié par une seule ligne droite en haut et à droite à un autre cercle 
de la même taille, ce dernier étant relié par une seule ligne droite en bas et à droite à un troisième 
cercle de la même taille, ce dernier étant relié par une seule ligne droite en haut et à droite à un 
quatrième cercle de la même taille, ce dernier étant relié par une seule ligne droite en bas et à 
droite à un cercle plus petit, un petit cercle relié par deux lignes droites est situé au-dessus du 
quatrième cercle, et un petit cercle relié par une seule ligne droite est situé au-dessous du 
troisième cercle; chacun des cercles présente un croissant découpé dans sa partie inférieure 
droite leur conférant un aspect sphérique

Produits
 Classe 28

Leurres pour la pêche

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88958740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,979  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1571620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tabeeze, Inc.
1902 Van Ness Avenue
Los Angeles CA 90068
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

TABEEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir vêtements pour bébés et enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90120771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,983  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1571360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnstech International Corporation
1210 New Brighton Boulevard
Minneapolis MN 55413-1641
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sondes pour l'essai de circuits intégrés; pointes de test pour l'essai de circuits imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90077876 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,984  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1571119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MD Medical Designs Inc.
113 N. San Vicente, Suite 6
Beverly Hills CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINUVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicamenteuses pour la régénération de la peau; préparations médicamenteuses 
pour les soins de la peau, à savoir gels, crèmes ou onguents conçus pour l'amélioration de 
l'aspect de cicatrices, d'imperfections et d'autres imperfections cutanées; préparations 
médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir gels, crèmes, onguents ou gouttes pour 
l'amélioration d'affections cutanées et des muqueuses, à savoir telles que cicatrices, acné, 
dermatites, eczéma et sécheresse oculaire.
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 Numéro de la demande 2,078,993  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1571376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Morgan Adhesives Company, LLC
4560 Darrow Road
Stow OH 44224
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREFLOAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Rouleaux contenant du plastique autocollant à utiliser dans la fabrication d'étiquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90018360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,994  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1571110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC
15500 CORNET AVE.
SANTA FE SPRINGS CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM WHEEL HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 12

Pneus; roues de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,078,995  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1571909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAREDX, INC.
3260 BAYSHORE BOULEVARD
BRISBANE CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour 
la gestion d'informations sur des patients en lien avec des transplantations d'organes.
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 Numéro de la demande 2,078,998  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1571399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour le conditionnement, le nettoyage, la coloration, la teinture, la décoloration, la 
fixation et l'ondulation des cheveux, lotions capillaires et shampooings à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018270486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,006  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1571546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIAL FLOW SOLUTIONS 
OPERATING, LLC
123 SPENCER PLAINS ROAD
OLD SAYBROOK CT 06475
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

BJM PUMPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 07

Pompes submersibles.
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 Numéro de la demande 2,079,010  Date de production 2020-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1571350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IKHAYA WINES LLC
815 WEST 51ST STREET
KANSAS CITY MO 64112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUBANZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,079,014  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1571315

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Box, Inc.
900 Jefferson Ave.
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'un bouclier avec un quadrilatère ombragé sur le côté intérieur 
gauche de ce dernier

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la fourniture de détection de menaces centrée sur 
des contenus basée sur le comportement d'utilisateurs pour ressources Internet, mobiles ou en 
nuage; logiciels informatiques téléchargeables pour empêcher les fuites de données au moyen de 
modèles de contrôle de sécurité basés sur le contrôle de contenus, la classification de contenus et 
sur des politiques.

Services
Classe 42
Services de sécurité informatique mettant à disposition une détection de menaces centrée sur des 
contenus basée sur le comportement d'utilisateurs pour ressources Internet, mobiles ou en nuage; 
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services de sécurité informatique pour empêcher les fuites de données au moyen de contrôles de 
sécurité basés sur le contrôle de contenus, la classification de contenus et sur des politiques; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables 
permettant une détection des menaces centrée sur les contenus reposant sur le comportement 
d'utilisateurs pour des ressources en nuage, mobiles ou en réseau; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour empêcher les 
fuites de données au moyen de modèles de contrôle de sécurité basés sur le contrôle de 
contenus, la classification de contenus et sur des politiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90021043 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,079,020  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1571366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Box, Inc.
900 Jefferson Ave.
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'un bouclier avec une ligne verticale sur le côté droit de ce 
dernier

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la permettant une détection des menaces centrée sur 
des contenus basée sur le comportement d'utilisateurs pour ressources Internet, mobiles ou en 
nuage; logiciels informatiques téléchargeables pour empêcher les fuites de données au moyen de 
modèles de contrôle de sécurité basés sur le contrôle de contenus, la classification de contenus et 
sur des politiques.

Services
Classe 42
Services de sécurité informatique mettant à disposition une détection de menaces centrée sur des 
contenus basée sur le comportement d'utilisateurs pour ressources Internet, mobiles ou en nuage; 
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services de sécurité informatique pour empêcher les fuites de données au moyen de contrôles de 
sécurité basés sur le contrôle de contenus, la classification de contenus et sur des politiques; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables 
permettant une détection des menaces centrée sur les contenus reposant sur le comportement 
d'utilisateurs pour des ressources en nuage, mobiles ou en réseau; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour empêcher les 
fuites de données au moyen de modèles de contrôle de sécurité basés sur le contrôle de 
contenus, la classification de contenus et sur des politiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90021039 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,079,021  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1571147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU TRENDS ELECTRONIC CO., 
LTD.
Room 249-250, 2/F,
Zhanwang Digital Plaza,
No.8 Shipai West Road,
Tianhe District, Guangzhou
510627 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Tapis de souris; périphériques d'ordinateurs, à savoir lecteurs de disques, repose-poignets; 
casques à écouteurs; unités centrales de traitement; claviers d'ordinateur; souris (informatiques); 
lecteurs de cartes mémoire; haut-parleurs; câbles et fils électriques.
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 Numéro de la demande 2,079,026  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1571183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yatta Golf LLC
322 Mahogany Drive
American Fork UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELOS TEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement de golf, à savoir tees de golf, sacs pour tees de golf.
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 Numéro de la demande 2,079,027  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1571571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yatta Golf LLC
322 Mahogany Drive
American Fork UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YATTA GOLF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail proposant des articles d'habillement et équipements de golf; 
services de magasins de vente en gros proposant des articles d'habillement et équipements de 
golf.
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 Numéro de la demande 2,079,053  Date de production 2021-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1548868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilbarco Inc.
7300 West Friendly Avenue
Greensboro NC 27410
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous forme d'une application mobile pour la recherche de stations de 
charge de véhicules électriques, la vérification de la disponibilité en temps réel de stations de 
charge de véhicules électriques, l'obtention d'itinéraires de navigation vers des stations de charge, 
le paiement et le démarrage d'une session de charge, la consultation d'une session de charge 
d'un véhicule électrique en temps réel, le contact avec le service clientèle, ainsi que pour 
l'enregistrement, la gestion d'un compte de charge de véhicules électriques pour chargeurs de 
véhicules électriques et la consultation d'informations et de données à partir de ce dernier.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90044450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,235  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1572020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMPRESSOR CONTROLS LLC
4745 121ST STREET
DES MOINES IA 50323
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCC INSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers en ingénierie pour logiciels de commande et de surveillance de 
turbomachines déployés dans des plateformes de commande de matériel informatique de tiers; 
services de conseillers en ingénierie pour systèmes de commande distribués de turbomachines 
utilisant des logiciels de commande et des logiciels d'interface homme-machine; services de 
terrain, à savoir installation, maintenance et réparation de logiciels de commande et de 
surveillance de turbomachines déployés sur des plateformes de commande de matériel 
informatique de tiers; services de terrain, à savoir installation, maintenance et réparation de 
logiciels de commande pour systèmes de commande distribués pour turbomachines; services de 
terrain, à savoir installation, maintenance et réparation de logiciels d'interface homme-machine 
pour systèmes de commande distribués pour turbomachines.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90126364 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,080,300  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1572812

 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

COZYGANOOSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Chancelière sous forme de sac de couchage à utiliser avec ou sans poussettes d'enfant; 
chancelière sous forme de sac de couchage apportant chaleur et confort supplémentaires par 
temps froid pour enfants en bas âge et enfants; couvertures pour enfants; couvertures pour bébés 
pouvant être utilisées avec des poussettes d'enfant; revêtements non ajustés à utiliser avec ou 
sans poussettes d'enfant et sièges de voiture, autres qu'en papier; revêtements non ajustés pour 
sièges de voiture apportant chaleur et confort supplémentaires par temps froid pour enfants en 
bas âge et enfants, autres qu'en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88907148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,309  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1572691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN LOVIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits cosmétiques à usage décoratif; préparations pour soins de la 
peau; produits cosmétiques pour soins de peau; couches de base cosmétiques, couches de base 
pour le visage; bases de maquillage; fonds de teint pour la peau; anti-cernes; bâtons correcteurs; 
poudres pour le visage; préparations de maquillage; enlumineur pour la peau [cosmétique]; 
produits teintés pour effet bronzé; mascaras; eye-liners; fards à paupières; rouge à lèvres; brillants 
à lèvres; baumes pour les lèvres; crayons pour le contour des lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018234197 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1137

 Numéro de la demande 2,080,327  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1572108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunomedics, Inc.
300 American Road
Morris Plains NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 se compose d'un Cheval de Troie entouré d'une bulle

Produits
 Classe 16

Brochures, bulletins d'information, fascicules et matériel de soin pour patients sous forme de livrets 
et de documents, tous dans les domaines de l'état de maladies, du diagnostic et du traitement de 
maladies

Services
Classe 44
Fourniture d'informations en matière de soins de santé auprès de patients et de professionnels de 
la santé concernant des maladies, le diagnostic et le traitement de maladies, des médicaments et 
des propriétés thérapeutiques de produits pharmaceutiques par le biais d'un site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918418 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,080,398  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1572203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Match Group, LLC
P.O. Box 25458
Dallas TX 75225
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINDER PLATINUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour rencontres et de mise en relation 
sur internet; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles dans le domaine des 
médias sociaux, à savoir pour l'envoi de mises à jour de statuts aux abonnés de fils Web, 
téléchargement et chargement de fichiers électroniques à des fins de partage avec des tiers

Services
Classe 45
Services de rencontres; Services de rencontres par voie informatique; Services de rencontres 
fournis par le biais d'applications mobiles; Services de rencontres, à savoir fourniture 
d'informations dans le domaine des rencontres par le biais de bases de données informatiques en 
ligne comportant des personnes célibataires souhaitant rencontrer d'autres personnes célibataires; 
Services de rencontre, de mise en relation sociale et de réseautage social sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90324032 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,080,408  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1572088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Camo Chemical IP LLC
16950 Wallisville Rd.
Houston TX 77049
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREAMLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,416  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1572280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karan Joon
PO Box 135 Central Queensland University
Central Queensland University QLD 4701
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAK , Voyak , voyak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de recherche d'hébergement pour voyageurs.
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 Numéro de la demande 2,080,420  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1572356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELEKTRA S.R.L.
Via A. Volta 18
I-31030 DOSSON - CASIER (TREVISO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; distributeurs automatiques de café.

 Classe 11
(2) Percolateurs à café électriques; filtres à café autres qu'en papier, en tant que parties de 
cafetière électrique; machines de torréfaction.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000105971 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,435  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1571966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Protaryx Medical Inc.
323 West Camden Street, Suite 600
Baltimore MD 21201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux losanges se chevauchant aux bordures discontinues formant un 
losange central avec des segments linéaires s'étendant depuis le centre de chaque côté

Produits
 Classe 10

Dispositifs et instruments médicaux, à savoir dispositifs pour la fourniture d'accès transseptal; 
dispositifs médicaux d'accès au c¿ur gauche d'un patient par sepsie auriculaire; dispositifs 
médicaux d'accès au c¿ur gauche pour la réalisation de procédures électrophysiologiques et de 
procédures cardiaques structurelles et pour le traitement de l'insuffisance cardiaque.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88955916 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,437  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1572764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
All One God Faith, Inc.
1335 Park Center
Vista CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. BRONNER'S MAGIC ALL-ONE CHOCOLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90293730 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1145

 Numéro de la demande 2,080,439  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1572651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBOMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques utilisés pour la fabrication de gels de polyacrylamide dans des laboratoires de 
recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018257155 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,440  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1572545

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAIAC ETERNEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4661621 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,442  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1572283

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPRO Corp.
3900 Kennesaw 75 Pkwy, Suite 140
Kennesaw GA 30144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMINO BITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Leurres pour la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88958725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,444  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1572051

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR-FLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4658768 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,446  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1572869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groundspeak, Inc.
Suite 300,
837 N 34th Street
Seattle WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"LAB"

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour jeux de chasse au trésor basés sur GPS.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88955586 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1150

 Numéro de la demande 2,080,447  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1572765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenphire, Inc.
Suite 200
1018 W. 9th Avenue
King of Prussia PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées "CLINCARD", les lettres "CLIN" étant en vert foncé et 
les lettres "CARD" en vert clair

Revendication de couleur
Les couleurs vert foncé et vert clair sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque 
se compose des lettres stylisées "CLINCARD", les lettres "CLIN" étant en vert foncé et les lettres 
"CARD" en vert clair

Produits
 Classe 09

Cartes de débit à code magnétique.

Services
Classe 36
(1) Services de traitement de transactions par cartes de débit fournis par le biais d'une plateforme 
logicielle en ligne non téléchargeable; services de comptes de débit proposant des cartes de débit 
à codage magnétique.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le lancement de 
paiements destinés à être réalisés par le biais de cartes de débit en rapport avec des essais 
cliniques; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour 
l'établissement de factures, la facturation, le paiement, le recueil, le suivi, le rapprochement et 
l'établissement de rapports financiers détaillés portant sur des activités d'essais cliniques.



  2,080,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,080,449  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1572647

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMV TECHNOLOGIES
ZI N°1 Est
F-61300 SAINT-OUEN-SUR-ITON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTB BAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Sachet/poche de conditionnement de semence animale diluée convenant pour l'insémination 
artificielle, en particulier des espèces porcines (appareils d'insémination artificielle pour animaux).

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4665729 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,472  Date de production 2020-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1572839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMC Technologies, Inc.
11740 Katy Freeway, Energy Tower 3
Houston TX 77079
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL HANDSHAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels enregistrés pour la commande du fonctionnement de systèmes 
de fracturation hydraulique.

Services
Classe 37
Services de fracturation hydraulique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90051981 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,080,474  Date de production 2020-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1572918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keter Home and Garden Products Ltd.
2 Sapir St. Industrial Area
46852 Herzlia
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORTINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Abris de jardin portables non métalliques.



  2,080,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1154

 Numéro de la demande 2,080,480  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1572507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Almond Cow Inc.
2275 Marietta Boulevard, Suite 270-202
Atlanta GA 30318
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMOND COW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses de nettoyage pour bouteilles; bouteilles vendues vides; presse-fruits non électriques à 
usage ménager; récipients ménagers pour aliments; extracteurs de jus non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90336755 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1155

 Numéro de la demande 2,080,481  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1572461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Radius Networks, Inc.
3299 K Street, NW, Suite 400
Washington DC 20007
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYBUY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme en tant que service (PaaS) proposant une plateforme logicielle informatique facilitant 
l'utilisation d'informations de localisation pour optimiser la commande, la collecte et la livraison de 
produits et services.



  2,080,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1156

 Numéro de la demande 2,080,487  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1572583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hurley, Jonathan
5317 Military Rd E Unit D
Tacoma WA 98446
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "TOOLBOX WIDGET" avec un dessin d'une clé à travers 
le milieu des lettres "WIDG" du mot "WIDGET"

Désistement
"TOOLBOX"

Produits
 Classe 08

Porte-outils pour l'organisation d'outils dans des boîtes à outils, dans des caisses à outils, dans 
des coffres à outils et sur des établis.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90081297 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1157

 Numéro de la demande 2,080,489  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1572441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melcare Medical Pty Ltd
451 West Mount Cotton Road
Mount Cotton QLD 4165
AUSTRALIA

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rhinomel Manuka+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les voies respiratoires, pour la prévention de maladies; 
préparations pharmaceutiques pour les voies respiratoires, pour le traitement de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2143072 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1158

 Numéro de la demande 2,080,490  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1572435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AdvancedCPR Solutions LLC
5201 Eden Avenue, Suite 300
Edina MN 55436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPR CHAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations médicales dans le domaine de la réanimation cardio-pulmonaire, par le 
biais de vidéos en ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90005997 en liaison avec le même genre de services



  2,080,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1159

 Numéro de la demande 2,080,510  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1572868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
40 Days For Life
4112 East 29th Street
Bryan TX 77802
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

40 DAYS FOR LIFE 365
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services caritatifs, à savoir mise à disposition de matériel éducatif sous forme de brochures et de 
guides contenant des informations portant sur le soutien aux efforts pro-vie dans des 
communautés locales; Services d'éducation, à savoir mise à disposition de programmes de 
formation dans le domaine de l'organisation de manifestations pro-vie axées sur les questions 
liées au caractère sacré de la vie et sur les droits des enfants à naître; organisation d'expositions à 
des fins éducatives dans le domaine de la défense de la vie des enfants à naître et de l'abolition 
de l'avortement; Mise à disposition de démonstrations pédagogiques dans le domaine des 
activités pro-vie, à savoir défense et soutien de la vie des enfants à naître; Prestations de services 
de mentorat pédagogique et mise à disposition de programmes connexes dans le domaine du 
soutien pro-vie aux futures mères.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90082111 en liaison avec le même genre de services



  2,080,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1160

 Numéro de la demande 2,080,515  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1572661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Richard Seaman
6924 Thornhill Drive
Oakland CA 94611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAY VIEW ANALYTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"ANALYTICS"

Services
Classe 35
Analyses de marchés

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90064761 en liaison avec le même genre de services



  2,080,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1161

 Numéro de la demande 2,080,519  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1572921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonoma Valley Worm Farm, LLC
1777 West Watmaugh Road
Sonoma CA 95476
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRATHRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Fertilisants, à savoir compost et vermicompost; compost et vermicompost sous forme liquide ou 
terreuse; agents pour l'amendement de sols; additifs pour sols; Agents pour l'amendement des 
sols à usage agricole, horticole et pour particuliers; lombricompost.



  2,080,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1162

 Numéro de la demande 2,080,522  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1572262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cooper Tire & Rubber Company
701 Lima Avenue
Findlay OH 45840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSRANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90086045 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1163

 Numéro de la demande 2,080,525  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1572393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaguar Gene Therapy, LLC
Two Conway Park, Suite 300
Lake Forest IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAGUAR GENE THERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"GENE THERAPY"

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la thérapie génique pour le traitement de 
maladies humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90033212 en liaison avec le même genre de services



  2,080,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1164

 Numéro de la demande 2,080,530  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1051004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEXDOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anesthésiques et sédatifs à administrer par intraveineuse dans le cadre de soins intensifs.



  2,080,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1165

 Numéro de la demande 2,080,540  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1505819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPAXOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; produits pour la conservation des 
semences; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; gènes de semences pour 
la production agricole; fertilisants.

 Classe 05
(2) Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides.



  2,080,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1166

 Numéro de la demande 2,080,541  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1505640

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELNEXA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; produits pour la conservation des 
semences; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; gènes de semences pour 
la production agricole; fertilisants.

 Classe 05
(2) Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides.



  2,080,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1167

 Numéro de la demande 2,080,542  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1504562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONDEXOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; produits pour la conservation des 
semences; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; gènes de semences pour 
la production agricole; fertilisants.

 Classe 05
(2) Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides.



  2,081,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1168

 Numéro de la demande 2,081,925  Date de production 2020-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1572993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sawgrass Technologies, Inc.
2233 Highway 17 North
Mt. Pleasant SC 29466
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO Exchange
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'exécution de commandes

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90091421 en liaison avec le même genre de services



  2,081,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1169

 Numéro de la demande 2,081,988  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1573374

 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

AU-DELA DES CIMES
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: 4643785 
en liaison avec le même genre de produits



  2,082,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1170

 Numéro de la demande 2,082,068  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1573185

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 03

Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions cosmétiques pour le 
corps, lotions pour les cheveux, savons à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, gels 
pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps.



  2,082,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1171

 Numéro de la demande 2,082,161  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1572963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radical Sportscars Limited
24 Ivatt Way
Peterborough PE3 7PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SR3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Voitures de course et sport.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003520063 en liaison avec le même genre de produits



  2,083,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1172

 Numéro de la demande 2,083,775  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1574732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KADOKAWA CORPORATION
2-13-3, Fujimi,
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0071
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alicization Rising Steel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; ludiciels informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; ludiciels téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux et 
dispositifs sans fil; ludiciels vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
025372 en liaison avec le même genre de produits



  2,083,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1173

 Numéro de la demande 2,083,781  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1574425

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERCH ACQUISITION CO 3, LLC
667 BOYLSTON STREET, 3RD 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

Dylonic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses pour le bain; Pinceaux cosmétiques; brosses à fonctionnement manuel utilisées pour 
nettoyer, lisser et exfolier la peau; brosses de lavage; brosses pour le nettoyage du visage; 
éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; brosses à cheveux; gants exfoliants; 
éponges nettoyantes pour le visage, houppes à poudrer et tampons pour polir le visage.



  2,083,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1174

 Numéro de la demande 2,083,789  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1575087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rite-Hite Holding Corporation
8900 North Arbon Drive
Milwaukee WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHADOW HOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "HOOK" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 12

Dispositifs de retenue de véhicule mécaniques et à fonctionnement électrique pour la fixation de 
véhicules sur la surface d'une station de chargement.



  2,083,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1175

 Numéro de la demande 2,083,790  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1574570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Global, Inc.
120 W. Harvest Dr.
Lincoln NE 68521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'une partie d'avion suivi du terme 
"AIRCRAFT.COM"

Services
Classe 35
Promotion des produits de tiers par la fourniture d'un site Web proposant des données et 
informations en lien avec des aéronefs et des liens vers des sites Web de détail de tiers proposant 
des aéronefs à vendre; promotion de l'intérêt du public dans des aéronefs par la fourniture de 
bases de données électroniques en ligne contenant des données et informations en lien avec des 
aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90111978 en liaison avec le même genre de services



  2,083,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1176

 Numéro de la demande 2,083,792  Date de production 2020-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1574145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element Fitness Solutions Inc.
8500 Wilshire Blvd., PH
Beverly Hills CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un bouclier stylisé avec 3 lignes courbes s'étendant de la partie 
inférieure gauche vers la partie supérieure droite de l'écusson stylisé au-dessus du libellé stylisé 
"CHOICE SHIELDS"

Produits
 Classe 09

Visières de protection, également connues sous le nom d'équipements de protection individuelle 
(EPI), à savoir visièeres de protection contre les infections virales.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88956839 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1177

 Numéro de la demande 2,084,168  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1575287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
StackPath, LLC
2021 McKinney Avenue, Suite 1100
Dallas TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STACKPATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de données.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; services de 
développement, mise à jour et maintenance de systèmes de bases de données et logiciels; 
services informatiques, à savoir prestation de services de sécurité de données pour des tiers sous 
forme de surveillance de systèmes informatiques à des fins technologiques et fonctionnelles.



  2,085,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1178

 Numéro de la demande 2,085,278  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1576278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Global, Inc.
120 W. Harvest Dr.
Lincoln NE 68521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'une portion d'un avion

Services
Classe 35
Promotion des produits de tiers par la fourniture d'un site Web proposant des données et 
informations en lien avec des aéronefs et des liens vers des sites Web de détail de tiers proposant 
des aéronefs à vendre; promotion de l'intérêt du public dans des aéronefs par la fourniture de 
bases de données électroniques en ligne contenant des données et informations en lien avec des 
aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90112012 en liaison avec le même genre de services



  2,087,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1179

 Numéro de la demande 2,087,260  Date de production 2020-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1577270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
All One God Faith, Inc.
1335 Park Center
Vista CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un carré dans lequel figurent les mots DR. BRONNER'S, disposés 
verticalement dans une police de caractères stylisée sur le côté gauche, le mot MAGIC en lettres 
majuscules dans la partie supérieure du carré, les mots ALL-ONE CHOCOLATE dans une police 
de caractères stylisée dans la partie inférieure du carré

Produits
 Classe 30

Chocolat

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90293712 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1180

 Numéro de la demande 2,089,098  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1579399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaguar Gene Therapy, LLC
Two Conway Park, Suite 300
Lake Forest IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une silhouette stylisée de la tête et du haut du corps d'un jaguar de 
profil, avec des pointillés s'élançant dans la direction opposée à la gueule dans l'image, suggérant 
ainsi le mouvement de l'animal, ainsi que du mot "JAGUAR" en lettres majuscules sous l'élément 
graphique, et des mots "GENE THERAPY" en lettres majuscules et dans une police de caractères 
de plus petite taille sous le mot "JAGUAR"

Désistement
Aucune revendication du droit exclusif d'utilisation de "GENE THERAPY" en dehors de la marque 
telle qu'elle apparaît

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la thérapie génique pour le traitement de 
maladies humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90049793 en liaison avec le même genre de services



  2,100,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1181

 Numéro de la demande 2,100,678  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midea Group Co., Ltd.
B26-28F, Midea Headquarter Building
No.6 Midea Avenue
Beijiao, Shunde, Foshan
Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Midea Duo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; réfrigérateurs; machines à glaçons et appareils à glaçons; distributeurs d'eau 
potable; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres pour l'eau potable; purificateurs 
d'air à usage domestique, ventilateurs électriques à usage personnel; casseroles, poêles, plaques 
de cuisson et ustensiles de cuisine électriques; bouilloires électriques; fours à micro-ondes; 
autocuiseurs; hottes de ventilation et aspirantes pour la cuisine; machines électriques de 
désinfection de vaisselle à usage domestique; stérilisateurs d'air; pompes à chaleur; chaudières à 
gaz; âtres; chauffe-bains; radiateurs électriques; sécheuses électriques; appareils à vapeur pour 
tissus; lampes électriques; sécheuses; déshumidificateurs à usage domestique; chaudières pour 
installations de chauffage; radiateurs de chauffage central; chauffe-bains.



  2,100,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1182

 Numéro de la demande 2,100,679  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midea Group Co., Ltd.
B26-28F, Midea Headquarter Building
No.6 Midea Avenue
Beijiao, Shunde, Foshan
Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Midea Cube
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; réfrigérateurs; machines à glaçons et appareils à glaçons; distributeurs d'eau 
potable; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres pour l'eau potable; purificateurs 
d'air à usage domestique, ventilateurs électriques à usage personnel; casseroles, poêles, plaques 
de cuisson et ustensiles de cuisine électriques; bouilloires électriques; fours à micro-ondes; 
autocuiseurs; hottes de ventilation et aspirantes pour la cuisine; machines électriques de 
désinfection de vaisselle à usage domestique; stérilisateurs d'air; pompes à chaleur; chaudières à 
gaz; âtres; chauffe-bains; radiateurs électriques; sécheuses électriques; appareils à vapeur pour 
tissus; lampes électriques; sécheuses; déshumidificateurs à usage domestique; chaudières pour 
installations de chauffage; radiateurs de chauffage central; chauffe-bains.



  2,101,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1183

 Numéro de la demande 2,101,580  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1587819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
StackPath, LLC
2021 McKinney Avenue, Suite 1100
Dallas TX 75201.
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGESSL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir surveillance, test, analyse et compte rendu sur le contrôle de 
trafic Internet et le contrôle du contenu de sites Web de tiers.



  2,103,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1184

 Numéro de la demande 2,103,401  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1588501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axon Therapies, Inc.
315 W. 36th Street
New York NY 10018
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

SATERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareil médical et chirurgical, à savoir cathéter et matériel connexe pour l'ablation intravasculaire 
de voies neurales.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90194897 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1185

 Numéro de la demande 2,103,403  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1588527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axon Therapies, Inc.
315 W. 36th Street
New York NY 10018
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

SATERA GSN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareil médical et chirurgical, à savoir cathéter et matériel connexe pour l'ablation intravasculaire 
de voies neurales.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90194902 en liaison avec le même genre de produits



  2,105,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1186

 Numéro de la demande 2,105,633  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2256385 Ontario Inc.
10 Anderson Ave
Mono
ONTARIO
L9W6W7

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Respirateurs pour filtrer l'air, avec et sans filtres ou filtres amovibles; filtres pour masques 
respiratoires et masques sanitaires réutilisables.

 Classe 10
(2) Masques de protection pour la protection contre les virus, les gouttelettes, les aérosols, les 
substances particulaires, les particules aéroportées et les germes, avec et sans filtres ou filtres 
amovibles; masques sanitaires jetables et masques sanitaires réutilisables pour couvrir le nez et la 
bouche pour prévenir la propagation des infections, avec et sans filtres ou filtres amovibles. .



  2,108,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1187

 Numéro de la demande 2,108,722  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques; couches pour bébés; aliments pour bébés; suppléments vitaminiques 
et minéraux pour animaux de compagnie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général comprenant du 
tétrahydrocannabinol (THC), du cannabidiol (CBD) ou des dérivés de cannabis.



  2,119,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1188

 Numéro de la demande 2,119,148  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1600911

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inboxlab, Inc.
1550 Larimer Street, Suite 431
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORD GENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services d'éducation et de divertissement, à savoir, mise à disposition de contenus 
d'apprentissage interactifs sous forme d¿articles factuels, puzzles, jeux et jeux-questionnaires non 
téléchargeables dans le domaine des arts, de la biologie, de l'artisanat, des actualités, des 
aliments, de la géographie, de l'histoire, de la littérature, de la culture populaire, de la musique, de 
la religion, des sciences, de la spiritualité, des voyages et de la zoologie par le biais d'un site Web; 
services d'éducation et de divertissement, à savoir, mise à disposition de contenus 
d'apprentissage interactifs sous forme d¿articles factuels, puzzles, jeux et jeux-questionnaires non 
téléchargeables dans le domaine des arts, de la biologie, de l'artisanat, des actualités, des 
aliments, de la géographie, de l'histoire, de la littérature, de la culture populaire, de la musique, de 
la religion, des sciences, de la spiritualité, des voyages et de la zoologie par courrier électronique; 
services d'éducation et de divertissement, à savoir, mise à disposition de contenus 
d'apprentissage interactifs sous forme d¿articles factuels, puzzles, jeux et jeux-questionnaires non 
téléchargeables dans le domaine des arts, de la biologie, de l'artisanat, des actualités, des 
aliments, de la géographie, de l'histoire, de la littérature, de la culture populaire, de la musique, de 
la religion, des sciences, de la spiritualité, des voyages et de la zoologie par le biais de médias 
sociaux.



  2,120,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1189

 Numéro de la demande 2,120,876  Date de production 2021-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1602278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dils S.p.A.
Piazza Armando Diaz 7
I-20123 Milano (Ml)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'obtention de biens immobiliers pour des tiers; services d'acquisition de terrains à louer; 
services d'agences immobilières; services de bureaux de logement, à savoir services d'agences 
immobilières; gestion de biens immobiliers; gérance d'immeubles; services d'assistance pour 
l'acquisition de biens immobiliers; services de conseillers en matière de biens immobiliers; mise à 
disposition de services de financement dans le cadre de la promotion immobilière; mise à 
disposition d'informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains; services 
immobiliers, à savoir gestion de portefeuilles immobiliers en location; location de biens immobiliers 
et fonciers; recouvrement de loyers; services d'agences immobilières en matière d'achat et de 
vente d'immeubles; services de conseillers en matière de biens immobiliers; services de gestion 
de biens immobiliers; services d'agences immobilières spécialisées dans les biens commerciaux; 
services de syndics immobiliers; location de biens immobiliers; services d'agences ou de courtage 
en matière de location d'immeubles; services d'agences immobilières pour la location de terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018336442 en liaison avec le même genre de services



  2,124,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1190

 Numéro de la demande 2,124,604  Date de production 2021-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medtronic Care Management Services, LLC
7980 Century Blvd
Chanhassen, MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIMBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels enregistrés médicaux utilisés par les professionnels de la santé 
pour la gestion thérapeutique, la collecte et la consignation des signes vitaux des patients et de 
données sur les patients, la gestion des dossiers médicaux électroniques ainsi que l'accès à 
distance à des données sur les patients et la surveillance et la communication de données sur les 
patients.



  2,135,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1191

 Numéro de la demande 2,135,767  Date de production 2021-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2756476 Ontario, Inc.
32 Saybrook Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

goodmanner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques de protection contre la poussière; masques pour la protection contre la poussière.

 Classe 10
(2) Masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes; couvre-visages de 
protection contre les infections virales.



  2,138,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1192

 Numéro de la demande 2,138,508  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1617375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIM BEVERAGES LLC
2424 N. Federal Highway, Suite 303
Boca Raton FL 33431
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

HAPPY CELLS. HAPPY BODY.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et eaux gazeuses; boissons isotoniques et boissons hypotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90526723 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1193

 Numéro de la demande 2,140,090  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1619648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIM BEVERAGES LLC
2424 N. Federal Highway, Suite 303
Boca Raton FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et eaux gazeuses; boissons isotoniques et boissons hypotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90526716 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1194

 Numéro de la demande 2,140,430  Date de production 2021-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Productions Ltd.
4810 Jean-Talon W, Suite 418
Montreal
QUEBEC
H4P2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Scellants chimiques pour planchers.

 Classe 03
(2) Cire à planchers; produits de finition de planchers.

 Classe 07
(3) Tampons pour polisseuses à plancher.



  2,143,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1195

 Numéro de la demande 2,143,135  Date de production 2021-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1621940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Domex Superfresh Growers, LLC
151 Low Road
Yakima WA 98908
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin représentant à la fois un papillon et une fleur 
constitué d'une tige centrale, qui forme également le corps et les antennes du papillon, et de trois 
pétales de chaque côté, qui forment également les ailes du papillon.

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90342678 en liaison avec le même genre de produits



  2,151,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1196

 Numéro de la demande 2,151,027  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1630342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.E. LABELLERS S.P.A.
Via Industria, 56
PORTO MANTOVANO (MANTOVA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée d'une affiche de forme majoritairement elliptique bleu clair 
dans la partie supérieure et bleu foncé dans la partie inférieure, à l'intérieure de laquelle figure une 
étiquette blanche majoritairement rectangulaire et légèrement inclinée et ondulée de façon 
progressive dont le coin inférieur droit est bleu clair et replié sur lui-même et sur laquelle figurent 
les caractères stylisés P.E en bleu clair.

Produits
 Classe 07

Étiqueteuses automatiques industrielles pour apposer des étiquettes sur des contenants et des 
bouteilles; imprimantes d'étiquettes électroniques à usage commercial; machines d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000054491 en liaison avec le même genre de produits



  2,162,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-06-15

Vol. 69 No. 3529 page 1197

 Numéro de la demande 2,162,907  Date de production 2022-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Trust Company
145 King Street West
Suite 2300
Toronto
ONTARIO
M5H1J8

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

FINANCER VOTRE AVENIR MAINTENANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de prêt hypothécaire; services hypothécaires



  2,162,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,162,908  Date de production 2022-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Trust Company
145 King Street West
Suite 2300
Toronto
ONTARIO
M5H1J8

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

FINANCING YOUR FUTURE TODAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de prêt hypothécaire; services hypothécaires
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 Numéro de la demande 2,170,478  Date de production 2022-03-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOINS O'NATUREL INC.
42 RUE Sarah-Garth
Blainville
QUÉBEC
J7C4W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O'NATUREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en magasin de produits cosmétiques, de produits pour les soins de 
la peau, de produits pour le bain et la douche, de produits de soins capillaires; opération d'une 
boutique en ligne de vente au détail de produits cosmétiques, de produits pour les soins de la 
peau, de produits pour le bain et la douche, de produits de soins capillaires.

Classe 44
(2) Publication via un site Internet et comptes de médias sociaux d'information en matière de 
services d'esthétiques, de coiffure et de beauté; services de soins esthétiques; prestation de 
conseils en matière de soins capillaires; services de mise en plis de cheveux; traitement 
cosmétique des cheveux; exploitation d'un salon de coiffure; services de coiffure; services de 
soins capillaires; services de pose d'extensions capillaires; services de coloration capillaire; 
services de coloration des cheveux, des cils et des sourcils; services de soins capillaires; services 
de façonnage de sourcils; services d'épilation des sourcils; services de pose de cils; services de 
rehaussement et de recourbement des cils; services de pédicure et manucure; services de pose 
d'ongles et de décoration cosmétique des ongles; services de traitement des ongles; services de 
consultation en matière de soins de la peau; services cosmétiques de soins du corps et du visage; 
services de microdermabrasion pour le visage; services de soins du visage avec micro-aiguilles 
pour le traitement du teint, de la texture, de l'acné, des cicatrices, des vergetures et de 
l'hydratation de la peau; services de stimulation musculaire électronique et de modelage corporel 
pour la perte de poids; services de traitement de la cellulite, des vergetures et des cicatrices; 
services de bronzage par vaporisation; services de maquillage cosmétique; services de 
massothérapie.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,241,240(01)  Date de production 2018-09-21
 Numéro d'enregistrement TMA661,592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alberta Motor Association Insurance Company
10310 G.A. MacDonald (39A) Avenue
P.O. Box 8180, Station South
Edmonton
ALBERTA
T6H5X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON THE MOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, et téléphones 
mobiles pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des produits et à des services.

Services
Classe 35
(1) Vente d'articles de voyage, nommément de bagages, de sacs de voyage, de valises, de sacs à 
main de portefeuilles, de sacs à dos, d'étuis à passeport, de porte-passeports, d'étiquettes à 
bagages, de balances de voyage, de serrures antivol, de cartes géographiques, de chargeurs de 
batterie pour appareils électroniques, d'adaptateurs et de convertisseurs électriques, de réveils de 
voyage, de journaux vierges, de contenants servant à bloquer les signaux d'identification par 
radiofréquence, d'oreillers, de parapluies, de serviettes de plage, de trousses de sécurité routière 
et de trousses de premiers soins; vente de vêtements, nommément de chandails, de pantalons, de 
shorts, de pantalons capris, de robes, de chapeaux, de visières, de chandails à capuchon, de 
ponchos, de kimonos, de foulards, de chaussettes, et de caleçons; programmes de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur les produits et les services de tiers au 
moyen d'une carte de membre; promotion des produits et des services de tiers aux membres par 
la distribution de cartes de réduction; programmes de fidélisation faisant la promotion de la vente 
des produits et des services de tiers auprès des clients.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles; assistance routière d'urgence.

Classe 39
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(3) Remorquage d'urgence d'automobiles; services de mise en place et de réservation de circuits 
touristiques.

Classe 42
(4) Services de diagnostic automobile.
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 Numéro de la demande 1,774,984(01)  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement TMA1,055,091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu (Pantone* 285 C) et l'orange (Pantone 021 C) comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Le chiffre 5 et la ligne courbe sont bleus (Pantone* 285 
C) et les cercles sont orange (Pantone 021 C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 44
Services vétérinaires.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,407

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

uSudbury
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Sudbury de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,408

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNIVERSITÉ DE SUDBURY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Sudbury de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,855

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MEGA MATCH
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 Lottery and Gaming 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,857

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SONIC MULTIPLIER
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 Lottery and Gaming 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,028

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTANT TOP UP
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 Lottery and Gaming 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,033

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TOP UP
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 Lottery and Gaming 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,391

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EXAMINATION FOR ARCHITECTS IN CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ORDRE DES 
ARCHITECTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,418

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 927,419

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 927,420

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 927,421

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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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-04-27

 Numéro de la demande 1,932,053
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 27 avril 2022, Volume 69 numéro 3522. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2022-04-27

 Numéro de la demande 1,937,881
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 27 avril 2022, Volume 69 numéro 3522. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2022-05-04

 Numéro de la demande 1,983,650
 Numéro d'enregistrement international 1301437

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 04 mai 2022, Volume 69 numéro 3523. Le type de la marque de commerce aurait dû être 
annoncé comme étant caractères standard.

2022-05-25

 Numéro de la demande 1,997,222
 Numéro d'enregistrement international 1400802

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 25 mai 2022, Volume 69 numéro 3526. Le type de la marque de commerce aurait dû être 
annoncé comme étant caractères standard.

2022-06-08

 Numéro de la demande 2,000,843
 Numéro d'enregistrement international 1381203

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 08 juin 2022, Volume 69 numéro 3528. Le type de la marque de commerce aurait dû être 
annoncé comme étant caractères standard.

2022-05-25

 Numéro de la demande 2,003,382
 Numéro d'enregistrement international 0943984
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La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 25 mai 2022, Volume 69 numéro 3526. Le type de la marque de commerce aurait dû être 
annoncé comme étant caractères standard.

2022-05-11

 Numéro de la demande 2,012,865
 Numéro d'enregistrement international 1515220

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 11 mai 2022, Volume 69 numéro 3524. Le type de la marque de commerce aurait dû être 
annoncé comme étant caractères standard.

2022-04-27

 Numéro de la demande 2,014,358
 Numéro d'enregistrement international 1346893

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 27 avril 2022, Volume 69 numéro 3522. Le type de la marque de commerce aurait dû être 
annoncé comme étant caractères standard.

2022-05-11

 Numéro de la demande 2,029,549
 Numéro d'enregistrement international 1531577

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 11 mai 2022, Volume 69 numéro 3524. Le type de la marque de commerce aurait dû être 
annoncé comme étant caractères standard.

2022-05-11

 Numéro de la demande 2,034,944
 Numéro d'enregistrement international 1526039

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 11 mai 2022, Volume 69 numéro 3524. Le type de la marque de commerce aurait dû être 
annoncé comme étant caractères standard.

2022-05-11

 Numéro de la demande 2,034,945
 Numéro d'enregistrement international 1525955

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 11 mai 2022, Volume 69 numéro 3524. Le type de la marque de commerce aurait dû être 
annoncé comme étant caractères standard.
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